FECTU-INFO 5/2010 version française
1er mai 2010
Compte-rendu de
l'Assemblée Générale de la FECTU
le 20 mars 2010 à Canon Frome Court (GB)
Durée: de 8.30 à 12.45 h et de 14.00 à 18.00 h
membres FECTU présents:
British Horse Loggers: Doug Joiner, Julian Philipson, Charles Buckler, Simon Lenihan, Chris Wadsworth
IGZ: Reinhard Scharnhölz, Erhard Schroll
PSUiPKR: Grazyna Polak
HIPPOTESE: Jean-Louis Cannelle, Céline Eisenzämmer, Hervé Jourdain, Deny Fady, José Thorell
EQUITERRA: Luc Delas, Nina Passicot
IG Arbeitspferde Schweiz: Ernst Rytz, Monika Rytz
IDAC: Pit Schlechter
invités présents:
HRADCANY Centre (République Tchèque): Jindriska Svoboda ( présidente) Josef Svoboda, Jan Gallas,
Julian Ross
Veronika Jaskova
Terry Davis
Jean-Léo Dugast
Jason Rutledge
William Castle
membres FECTU excusés:
SKOGSHÄSTEN
ARBEIDSHESTEN
SUOMEN TYOHEVOSSEURA
JUT EN AER
CHEVAL ET FORÊT
CECD
AP3C
CIVAM traction animale
TRAITS DE GENIE
associations/groupements excusés:
NOI E IL CAVALLO (Italie)
ÖIPK (Autriche)
SYNDICAT DU CHEVAL DE TRAIT DU HAUT-RHIN (France)
WORKING HORSES IN IRELAND (Irelande)
invités excusés:
Sir Julian Rose
Paul Starkey
Marion Lhote
Pierre Pasdermadjan
Sophie Bougel
Diana Zeuner
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1. Bienvenue de la part de l'association organisatrice
Doug Joiner, président des BHL (débardeurs britanniques) souhaîte la bienvenue aux participants en rappelant
quelques informations pratiques concernant le programme et le séjour à Canon Frome Court.
2. Allocution et rapport du président
Pit Schlechter remercie Doug Joiner et les débardeurs anglais pour l'invitation et l'accueil des membres de la
FECTU pour l'AG 2010, en leur remettant un cadeau et en soulignant l'engagement de l'association britannique
pour les objectifs communs et en relevant particulièrement les efforts réalisés par Doug Joiner dans le but d'une
coopération internationale.
Il exprime sa reconnaissance vis-à-vis de ses collègues au Conseil d'Administration, R.Scharnhölz et J.-L.
Cannelle et vis-à-vis des collaborateurs qui ont réalisé des travaux de traduction le long de l'année: Julian
Philipson (BHL), Monique Etienne (Traits de Génie), Beat et Sylvie Lafontaine (HIPPOTESE) et Stéphanie
Hopkins (IGArbeitspferde Schweiz) Il remercie aussi: Deny Fady pour son aide précieuse quant à la rédaction du
CR de l'AG 2009, Erhard Schroll pour la gestion consciencieuse du site de la FECTU et toutes celles et tous
ceux qui ont contribué à faire avancer la FECTU.
Ensuite l'Assemblée observe une minute de silence en hommage à Marc Mousny, ancien président du CECD,
décédé en septembre dernier.
La FECTU a accueilli deux nouvelles associations comme membres depuis l'AG 2009. L'association finlandaise
SUOMEN TYÖHOVOSSEURA avec 550 adhérents ( voir FECTU-INFO 8/2009) et l'association suisse
IGArbeitspferde –Schweiz ( voir sous 10.2). L'association tchèque HRADCANY Centre ... ( voir 10.3 )compte
éventuellement faire une demande d'adhésion à la suite de l'AG actuelle.
Pas de nouvelles de la part de TRAITS DE GENIE, l'association CIVAM traction animale sort du réseau des
CIVAM, mais elle veut rester membre de la FECTU.
En général, les tendances de la FECTU à sortir de son vase clos s'accentuent ( voir 5.1 , 5.2 , 5.6 ).
Dans cet ordre d'idées Erhard Schroll et Pit Schlechter vont intervenir au 6e Colloque International sur les
Equidés de Travail qui se tiendra à Delhi en décembre prochain. ( voir www.icwe2010.com )
A l'avenir il faudra approfondir les projets en cours plutôt que de commencer de nouveaux chantiers.
Il devient de plus en plus urgent de professionaliser nos démarches et de réorganiser la gestion de la FECTU.
En 2009/2010 la FECTU était présente
2009:
21/22 mars Levier/Villers (FR) AG de la FECTU
28/29 mars Dillenburg (Allem.) AG de l'IGZ
21-24 mai Rambouillet (FR) petite "Route Internationale"
20/21 juin Montagny sur Grosne (FR) concours international de débardage/ colloque international
23 juin Rosières aux Salines (FR) réunion du "Comité international des routes itinérantes"
29 juin Great Windsor Park (GB) 1ere réunion préparatoire du Festival Britannique de 2012
14 juillet Bruxelles (B) réunion TPorganics
6-9 aout Conty (FR) "Mondial des Chevaux de Trait"
29/30 aout Detmold (ALLEM.) PferdeStark 2009
2/3 septembre Beauvais (FR) Universités d'été du Cheval de Trait
26/27 septembre Montmorillon (FR) Salon de la Traction Animale exposition/démonstrations
2 décembre Bruxelles (B) réunion TPorganics
2010
10 mars Strasbourg (FR) entrevue au Parlement Européen
17 mars Bruxelles (B) rencontre avec COPA-COGECA
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3. Rapport du trésorier et décharge du conseil d'administration
Le rapport détaillé du bilan de l'année écoulée avait été envoyé par e-mail aux présidents des associations
membres le 16 mars 2010. Il reste disponible sur demande.
Après avoir contrôlé la gestion financière Erhard Schroll et Doug Joiner recommandent à l'AG la décharge du
Conseil d'Administration ce qui se fait à l'unanimité.
4. Désignation des réviseurs de caisse pour l'exercice 2010
L'Assemblée Générale nomme Erhard Schroll et Deny Fady comme réviseurs de caisse pour l'exercice 2010.
5. Projets de la FECTU en partenariat avec d'autres (rapports et prévisions)
5.1. TPorganics
P. Schlechter explique que la plateforme TPorganics est une structure qui définit les objectifs de la recherche
scientifique en agriculture bio jusqu'en 2025. La FECTU a assisté à deux réunions TPorganics à Bruxelles et a
encouragé et assisté des acteurs en traction animale à participer à un sondage par Internet
organisé par TPorganics en octobre dernier.P. Herold, R. Scharnhölz (IGZ) et P. Schlechter ont rédigé à
l'attention de TPorganics une prise de position fondée au sujet de l'utilisation des chevaux en agriculture bio.
( publiée sur site de la FECTU). En décembre, la FECTU est devenue membre de TPorganics. La plateforme a
retenu une centaine de sujets pour la recherche future. Un de ces sujets concerne la traction animale. Il faudra
attendre la suite pour savoir ce que ça va donner, sachant que la majorité des entreprises agricoles bio sont des
entreprises de production industrielle.
Jan Gallas travaille au ministère de l'agriculture en République Tchèque. Selon lui bon nombre des petites
entreprises agricoles de 8 à 14 ha pourraient profiter de la traction animale, bien que l'utilisation d'animaux de
travail n'est pas prise au sérieux pour l'instant. TPorganics tout comme la FECTU pourraient livrer les
informations et les arguments, chiffres à l'appui, pour changer cette situation. Il attend qu'on lui envoie les
documents qui pourraient servir. En République tchèque il existe un système général concernant l'élevage de
chevaux. Quiconque veut utiliser un cheval pour l'élevage est obligé de présenter le cheval en question devant
une commission d'expertise. Le Centre HRADCANY veut aller bien au-delà en y ajoutant deux tests plus précis
qui font le suivi du cheval en question. Les résultats de ces chevaux – qu'ils proviennent du Centre ou qu'ils y
séjournent temporairement – sont documentés et conservés et pourraient être mis à la disposition de la recherche
scientifique ( université, école vétérinaire etc.) pour être évalués par des étudiants dans le cadre de leur formation
( p.ex. thèse de doctorat) . De cette façon on pourrait progresser dans la recherche avec des moyens financiers
limités. En outre il y a en République Tchèque un nombre de néo-ruraux qui quittent le milieu urbain pour
s'installer à la campagne. Comme ces gens sont en général assez aisées il pourrait être intéressant d'entrer en
contact avec eux. Pour convaincre les politiciens il faudrait mettre l'accent sur le développement rural, la
production de biens communs, les aspects écologiques, l'énergie renouvelable et l'impact de la traction animale
sur la société rurale avec la création/le maintien d'emploi ( p.ex. maréchaux ferrants, bourreliers etc. ) Le
prochain budget de l'UE pour l'agriculture et le développement rural sera moins important que par le passé. La
question sera de savoir où l'argent va aller. Il semble que le volet " production de biens publics" sera avantagé.
La FECTU devrait inciter les parties politiques et les autorités européennes à investir plus dans l'agriculture bio
et surtout dans les entreprises à traction animale.
Pit Schlechter remarque qu'il serait important d'argumenter aussi dans le cadre de la réforme de la politique
européenne concernant les "régions défavorisées", qui veut mieux cibler les subventions dans ce domaine.
Julian Ross explique qu'en Roumanie, où il a travaillé avec des chevaux pendant des années, il faudrait
promouvoir la traction animale dans les régions où cette technologie est plus rentable que le tracteur et d'un autre
côté il faudrait valoriser les avantages de l'utilisation des chevaux dans d'autres domaines comme p.ex. le
tourisme.
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Grazyna Polak fait remarquer que dans beaucoup de petites fermes en Pologne le tracteur est préféré au cheval
parce que le travail peut se faire beaucoup plus vite en utilisant un tracteur.
Ernst Rytz souligne comme facteur important le fait que les subventions vont prioritairement aux grandes
entreprises.
Doug Joiner souligne l'importance de rendre accessible à tous les études, les résultats scientifiques etc. qui ont
été réalisés dans les différents pays. Il y a un travail de traduction et de diffusion énorme à faire.
Jean-Louis Cannelle remarque qu'il y a un besoin de vulgarisation. La promotion de la traction animale se fait en
majeure parti par des intellectuels, sans contact réel et sans échange régulier avec les agriculteurs qui travaillent
sur leurs terres.Il faudrait pouvoir financer un salarié pour organiser cette vulgarisation.
Deny Fady pense que c'est le rôle de la FECTU de trouver des financements qui permettent de faire faire la
recherche scientifique nécessaire qu'elle même ne peut pas réaliser.
Grazyna Polak souligne qu'il faut tenir compte du fait que dans les pays de l'Europe Centrale et de l'Est ce qui se
fait à l'Ouest est souvent pris comme exemple à suivre.
J.-L. Cannelle est persuadé qu'il faudra donner la possibilité aux paysans de voyager pour aller voir sur place
sous conditions réelles ce qui peut se faire en traction animale. Eux-mêmes n'en ont pas les moyens en général.
Le programme européen "Leonardo" , dont les débardeurs britanniques ont profité à plusieurs reprises, pourrait
être une dans ce contexte.
5.2. CITAVI – banque de données bibliographiques
R. Scharnhölz explique que +/- 400 titres ont été intégrés dans la banque de données CITAVI. Il n'y a toujours
pas de réponse à la question d'une liste fermée de mots-clés, qui permettrait d'utiliser d'une façon efficace les
données. Par ailleurs, un des problèmes qui se posent consiste dans le fait qu'il y a deux objectifs qu'on veut
atteindre: Informer d'un côté les débutants, les "nouveaux" au sujet de l'utilisation de chevaux de travail en leur
indiquant des ouvrages de référence sérieux qui les aident dans la pratique, et constituer d'un autre côté un outil
qui permette une documentation aussi complète que possible au service des recherches scientifiques. Ceci
demanderait un travail professionel qui ne peut se faire qu'à l'aide de professionnels.
Afin d'atteindre le premier objectif la FECTU va contacter ses membres pour les inviter à indiquer un nombre
restreint d'ouvrages de référence qu'ils recommandent à leurs adhérents.
5.3. Catalogue Charlie Pinney
H. Jourdain présente le "catalogue Charlie Pinney" désormais accessible sur le site de France-TRAIT
(www.france-trait.fr "outils à traction animale Base Charlie Pinney" ) France-TRAIT a financé le projet avec
5000 €, les 9 syndicats français d'éleveurs de chevaux de trait et la FECTU ont chacun contribué 1000 € .Pour
l'instant une cinquantaine de machines/outils sont repris avec photo , pays d'origine, constructeur et détails
techniques. Pour alimenter le référentiel, Hervé propose la désignation par les associations membres de la
FECTU d'une personne référente dans chaque pays qui serait en relation régulière avec le gestionnaire. Pour
l'instant les informations ne sont disponibles qu'en français, une traduction allemande et anglaise sont en
préparation.
Deny Fady propose d'offrir la possibilité pour les personnes référentes d'écrire les fiches techniques directement
sur le web en utilisant un mot de passe. Le gestionnaire n'aurait qu'à valider les données avant de les rendre
accessibles.
La FECTU remercie France-TRAIT pour son engagement substantiel et compte continuer sa collaboration dans
ce projet important.
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5.4. Parlement Européen – reconnaissance "énergie cheval"
Le 10 mars 2010 Jean-Louis Cannelle, Hervé Jourdain, Michel Schnoebelen ( HIPPOTESE), Jérôme Wentzel
( Syndicat du Cheval de Trait du Haut-Rhin) et Pit Schlechter (FECTU) ont rencontré au Parlement Européen à
Strasbourg – grâce aux contacts noués par Jean-Louis et Jérôme - les collaborateurs des parlementaires
européens José Bové et Sandrine Béllier ( parti écologiste) afin de sonder la possibilité de faire reconnaître
officiellement "l'énergie cheval" comme énergie renouvelable par l'Union Européenne. Il leur a été suggéré de
préparer un dossier de 6 pages pour présenter la FECTU, son rôle, ses projets et son objectif de reconnaissance
officielle de l'énergie cheval. Il est recommandé de formuler ce dossier en se référant aux objectifs de l'Union
Européenne en matière de politique sociale, environnementale e.a. Les deux parlementaires transmettront le
dossier au groupement vert du Parlement Européen. Les associations membres de la FECTU devront contacter
les parlementaires européens de leur pays et les inviter à agir, en utilisant le même dossier et les mêmes
arguments. Il sera particulièrement important de trouver l'appui des parlementaires dans les pays du Centre et de
l'Est de l'Union Européenne.
On pourrait aussi envisager de se servir d'un nouveau moyen politique. En effet, il est désormais permis aux
citoyens européens – à condition de réunir 1 million de signatures - de demander à la Commission Européenne
de présenter une proposition de loi sur la question qui les préoccupe.
5.5. Rencontre avec le COPA – syndicats agricoles européens
Luc Delas (Equiterra) et P.Schlechter ont participé à une réunion du groupe de travail "Cheval" de la COPACOGECA ( fédération européenne des syndicats agricoles) à Bruxelles le 17 mars 2010. Des questions comme
les transports d'animaux, la TVA, le bien-être animal étaient à l'ordre du jour. Luc Delas rapporte que cette
rencontre n'a rien apporté et qu'il n'y a pas beaucoup à attendre de ce groupe de travail. Il va s'inscrire au groupe
au titre des chambres d'agriculture ( vu que c'est son domaine professionnel) pour maintenir le contact et essayer
d'influencer les actions/initiatives concernant les chevaux de travail.
5.6. Projet mesure de pression sur harnais
Terry Davis est un bourrelier très connu en Angleterre. ( voir www.harnessaid.com ) Il connaît assez bien aussi
la situation de la traction animale dans les pays pauvres. Après avoir donné quelques explications au sujet de
l'évolution historique du collier et le fonctionnement des différentes parties du harnais, le rôle de l'angle de
traction, la différence entre collier et bricole, entre le rembourrage en toile ( absorption de la sueur) et le
rembourrage en cuir (pas d'absorption) etc. il explique le projet qu'il a réalisé avec l'aide de l'université de
Wolverhampton au sujet d'une technique de mesure de pression du collier sur l'épaule du cheval. La technique
employée est utilisée pour fabriquer des aides orthopédiques, des chaises roulantes etc. et se sert d'une
couverture munie de capteurs de pression. Les capteurs transmettent la pression à un ordinateur qui transforme
les points de pression en une image "cartographique" sur laquelle les différences de pression apparaissent comme
des zones coloriées. La technique a déjà été utilisée avec des selles. La couverture a été posée entre le collier et
l'épaule du cheval qui tirait un traîneau de 170 kg équipé d'un dynamomètre sur un terrain plat et sec. 4 colliers
différents et une bricole ont été testés. L'expérience – qui ne disposait que de moyens très modestes - a été très
intéressante et importante, même si quelques points élémentaires ont donné lieu à des critiques justifiées. Il sera
indispensable de continuer les expériences en tenant compte des critiques constructives formulées par Erhard
Schroll dans la revue STARKE PFERDE et par William Castle dans la revue HEAVY HORSE WORLD . La
FECTU est prête à collaborer dans la suite du projet. L'association HIPPOTESE est prête à intégrer une première
suite des expériences dans le cadre de FRANCHE COMTE TERRE DE TRAITS en aout 2010 à Levier
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6. La voix des membres: Propositions, demandes ...
Afin de pouvoir définir un budget prévisionnel pour l'année 2010 les membres de la FECTU sont invités à
formuler leurs attentes et remarques. Doug Joiner demande si la FECTU ne pouvait pas contribuer
financièrement aux préparations du British Festival of the Working Horse en 2012 par les BHL. La demande
n'est pas retenue pour les raisons suivantes: la vocation de la FECTU n'est pas d'aider à financer des
manifestations, et il faut éviter de créeer un cas précédent qui encouragerait d'autres membres à formuler des
demandes similaires. Par contre la FECTU apporte son soutien moral aux BHL par le fait que le président de la
FECTU s'est engagé à aider dans l'organisation de la manifestation.
J.-L. Cannelle demande si la FECTU sera prête à participer officiellement à Franche Comté Terre des Traits à
Levier: stand FECTU sur le site et intervention lors du colloque, avec indemnisation. La réponse est positive.
Un débat s'engage sur la question du site internet de la FECTU. P. Schlechter est d'avis qu'il ne faut pas donner
trop d'importance au site, tandis que Deny Dady est plutôt persuadé du contraire, si on veut faire la promotion de
la traction animale en Europe. On est d'accord sur le fait que la question n'est pas prioritaire pour l'instant, vu
qu'on ne dispose pas, pour l'instant, d'un permanent qui pourrait gérer le site d'une façon professionnelle.
7. Admission du budget prévisionnel pour l'exercice 2010
Le budget prévisionnel suivant est accepté par l'Assemblée Générale:
traductions:
600 €
frais de bureau:
60 €
cotisation site internet
80 €
gestion du site
100 €
catalogue Charlie Pinney
200 €
projet " mesure pression harnais" 500 €
présentation colloque à Delhi
200 €
divers
50 €
_______
Total dépenses:
1790 €
recettes prévues (cotisations)

1.800 €

8 Fixation de la cotisation pour l'exercice 2011
L'Assemblée Générale décide que la cotisation pour l'année 2011 restera inchangée et donc fixée à 100 €.
9. Divers: AG 2011, calendrier des manifestations
L'Assemblée Générale 2011 aura lieu fin mars sur invitation de l'association SKOGSHÄSTEN. La date exacte
sera communiquée dans les meilleurs délais. P. Schlechter propose dès à présent d'organiser l'AG 2013 au
Luxembourg à l'occasion du 10e anniversaire de la fondation de la FECTU.
Manifestations internationales: voir 10.1
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10. Les membres et les invités ont la parole
10. 1 Manifestations Internationales
CHAMPIONNAT D'EUROPE DE DEBARDAGE AU CHEVAL du 17 au 19 juin 2010 à Saint Bonnet de
Joux en France. 25 meneurs des différents pays européens pourront participer à ce concours, qui prévoit des
épreuves de débardage en simple et en paire. Le Championnat se déroule dans le cadre de la grande Foire
Forestière EUROFOREST et sera encadré par des démonstrations de débardage au cheval. Les frais de
déplacement et d'hébergement seront à la charge de l'organisateur. (savoir plus.: voir www.france-trait.fr
Championnat d'Europe de débardage)
FRANCHE COMTE TERRE DE TRAITS. La manifestation du 20 au 22 aout 2010 à Levier (FR) est
constituée d'un concours international pour 14 équipes et comprenant 13 épreuves. En même temps il y aura des
démonstrations d'utilisations réelles de la traction animale. Tous les transports et déplacements sur le site se
feront avec des chevaux. Un village "énergie animale" avec des démonstrations de matériels et des présentations
d'énergies renouvelables, un Salon International des constructeurs de matériel hippotracté et un colloque se
tiendront sur le même site. HIPPOTESE fournit les chevaux de travail, EQUITERRA propose de faire le bilan
carbone de la fête. (savoir plus: www.franche-comte-traits.fr )
La prochaine PferdeStark à DETMOLD est prévue pour le 27/28 aout 2011. www.pferdestark.org
Le BRITISH FESTIVAL OF THE WORKING HORSE aura lieu du 7 au 9 septembre 2012 au Great
Windsor Park près de Londres sous le patronage du Prince Charles. Contrairement aux "Routes" cette grande
manifestation n'est pas réservée à des equipes bien définies mais ouverte à tous les utilisateurs européens de
chevaux de travail. On envisage un dédommagement des déplacements pour les participants étrangers. Il n'y a
aucun problème de faire entrer des chevaux en Angleterre à condition qu'ils sont munis de leur passeport.( savoir
plus: www.britishfestivaloftheworkinghorse.co.uk/ )
Fin septembre 2012 aura lieu la prochaine ROUTE DU POISSON. www.laroutedupoisson.com
10.2. IGArbeitspferde – Schweiz un nouveau membre
Ernst Rytz, membre du Conseil d'Administration, a présenté l' IGArbeitspferde- Schweiz ( Association Chevaux
de Travail – Suisse), qui a été accueillie comme membre de la FECTU en mars 2010. Cette association a été
fondée en 1993 et regroupe actuellement 120 adhérents sur tout le territoire de la Suisse avec ses quatre langues
différentes. Les objectifs: Echanger le savoir, les idées et les expériences concernant le travail avec des chevaux,
aider les personnes qui ont et qui utilisent des chevaux de travail, promouvoir les initiatives de développement de
nouveau matériel pour la traction animale, sensibiliser par le biais de contacts personnels, de manifestations et de
communication par les médias, former des utilisateurs, préserver le patrimoine culturel autour de l'utilisation du
cheval de travail, visibiliser les atouts écologiques du cheval de travail. A titre d'exemple E. Rytz explique un
nouveau projet de l'IGArbeitspferde en collaboration avec les lycées agricoles. La formation des agriculteurs
suisses se fait sur trois ans. Après cette formation il y moyen de faire une maîtrise en agriculture. Cette formation
supplémentaire d'une année comprend douze modules, dont six modules pratiques. Un de ces six modules offre
une formation d'une semaine sur "l'utilisation des chevaux de travail" avec un examen final. Cette formation a
été confiée à l'IGArbeitspferde. En outre l'association compte organiser un marché pour chevaux de travail dans
un cadre qui offre certaines garanties aux vendeurs et aux acheteurs. savoir plus: www.igarbeitspferde.ch ( pour
la version française: clic sur FRANCAIS en bas des pages )
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10. 3 L'association tchèque " Centre HRADCANY..."
Jindriska Svoboda présente l'association tchèque, dont elle est la présidente. Le " Centre pour le développement
de la race des Noriker Silésiens à HRADCANY" fait l'élevage et le dressage des chevaux Noriker Silésiens pour
la traction et aide les éleveurs qui font de même, il s'engage dans la formation de futurs débardeurs et fait la
promotion des chevaux de trait comme instrument écologique pour le débardage par opposition à une
méchanisation nuisible au milieu forestier. Le Centre développe les contacts, les échanges et la collaboration
avec des associations et des structures d'élevage et d'utilisation des chevaux de trait en République Tchèque et à
l'étranger. La sensibilisation du grand public et de la politique pour les qualités du cheval Noriker Silésien et
pour son utilisation est un objectif important. On veut s'engager aussi pour améliorer la réputation, l'image du
débardeur au cheval et lui garantir un revenu adéquat. ( Plus de détails dans les statuts du Centre qui sont
disponibles en anglais auprès de la FECTU ).
10.4. Activités passées et futures des membres de la FECTU
Images à l'appui Doug Joiner , président des BRITISH HORSE LOGGERS, présente son organisation.
Les BHL sont la seule association qui regroupe au niveau national les débardeurs professionnels, et elle fait
beaucoup d'efforts pour la promotion du cheval de travail, pour la formation continue des débardeurs et pour une
meilleure reconnaisance du métier. Différentes manifestations sont organisées, soit pour le grand public, soit
pour les acteurs de la filière : visite organisée ou porte-ouverte sur des chantiers réels, concours sous conditions
réelles, stages de formation ( techniques de débardage, premiers soins au cheval en cas d'accident, comparaison
de différents harnais, débourrage&dressage...), voyages d'étude avec l'aide du programme LEONARDO
( France, République tchèque, Roumanie, Pologne ).La fondation Charitable Trust, créée par les BHL permet
l'organisation d'une formation de débardeur au cheval sur trois ans. Deux stagiaires – rémunérés pendant leur
formation - ont profité de cette possibilité.Une assurance collective offre des conditions avantageuses aux
membres des BHL. Un fonds a été créé pour aider un collègue qui a eu un accident grave l'année passée. Un
trophée spécial, remis par le Prince Charles, a été créé pour récompenser la meilleure entreprise de débardage .
Le Prince Charles, protecteur des BHL, avait demandé aux BHL d'organiser dans son domaine une
démonstration de débardage avec 9 chevaux et du matériel moderne sur quatre chantiers pour faire la promotion
du débardage hippotracté auprès de 80 invités de la filière bois ( administrations, entreprises sylvicoles,
commerce et transformation du bois, grand propriétaires forestiers). P. Schlechter et R. Scharnhölz y ont
représenté la FECTU et l'IGZ.
Hervé Jourdain présente les derniers résultats du projet du dynamomètre réalisé par HIPPOTESE en partenariat
avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers ENSAM de Cluny. Le projet n'a pas avancé comme on aurait
pu l'espérer. L'appareil n'est pas encore tout à fait au point, il faudrait pouvoir augmenter le nombre des mesures
de traction par unité de temps, et l'enregistrement synchronisé des chevaux sur video n'est pas encore possible.
Bruno Vermeiren a communiqué par écrit le message suivant au sujet de l'association CHEVAL&FORÊT:
" Nous avons travaillé d'une manière active cette dernière année pour passer en mode professionnel. Nous avons
engagé deux personnes fin aout 2009, une troisième début novembre et un quatrième employé commence début
mai. _ Nos activitées sont oganisées en quatre pôles: professionnel (travail avec les chevaux), pédagogique,
tourisme et social (accueil de personnes souffrant d'un handicap mental léger.) – Nous commençons un projet
professionnel mi-avril qui représente environ 400 jours homme, presque l'équivalent de deux plein-temps jusque
mi-avril 2011. Nous devrons ensuite négocier le contrat pour les années futures. Le contrat couvre du débardage,
de l'arrosage, de la collecte de poubelle, de la gestion de prairie et des pistes cavalières. – Le nombre de
bénévoles a diminué un peu en raison de notre passage en mode professionnel. – Nous occupons une plus grande
partie de la ferme de Rouge-Cloître et les autorités nous aident à restaurer les bâtiments."
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Reinhard Scharnhölz a présenté les activités de l'IGZ.
2009: Lors de l'AG du 28 mars un nouveau Conseil d'administration a été élu. Elmar Stertenbrink est désormais
vice-président. – De nombreux stages de formation en agriculture et débardage ont été organisés et seront repris
en 2010. – Le débardeur professionnel Richard Weil, un des piliers de l'IGZ, est décédé le 1er juin. Il était connu
au-delâ des frontières, p-ex. comme participant à plusieurs Routes du Poisson. – Une équipe IGZ participait au
Mondial des Traits à Conty, où Andreas Wintgens gagne l'épreuve de l'attelage à quatre. – L'Office National
pour la Protection de la Nature (BfN) édite une brochure de 130 pages sur les possibilités d'utilisation du cheval
de trait dans tout ce qui concerne le domaine protection de la nature. La brochure, rédigée par des membres de
l'IGZ peut être téléchargée sous:
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript256.pdf L'IGZ a participé à l'organisation de la
PferdeStark à Detmold: plus de 2300 chevaux au travail, 21.000 visiteurs. – Elle a été invitée à deux reprises
pour faire une conférence académique sur l'utilisation des chevaux de trait. – De nombreux contacts ont été
entretenus avec des structures de la filière du bois.
2010: Participation avec des chevaux de débardage à la grande foire forestière INTERFORST à Munich. –
Participation d'une équipe IGZ à FRANCHE COMTE TERRE DE TRAITS – Organisation du Championnat
national de labour à Gotha-Boxberg avec vingt paires de chevaux.
10.5. Débardage au cheval aux Etats Unis
Jason Rutledge, débardeur américain en visite chez les débardeurs britanniques, a présenté la fondation
HEALING HARVEST FOREST FOUNDATION qu'il représente en tant qu'invité des BHL et de la FECTU.
Jason travaille depuis 35 ans comme débardeur au cheval et il explique la philosophie de son groupe: une gestion
forestière durable à échelle humaine qui respecte à la fois des critères écologiques et sociales. La vidéo qu'il
présente montre une préférence pour le travail en paire et même avec un attelage à quatre chevaux, souvent en
utilisant des avant-trains/triqueballes. Quelques chiffres: 1,5 millions de pieds de bois sortis, 56 personnes
formées, âge moyen du groupe: 35 ans. Jason voit dans le "mouvement vert" l'unique chance pour un avenir de la
traction animale. ( voir: http://healingharvestforestfoundation.org )
10.6. Chevaux de travail en Roumanie
Julian Ross, ingénieur anglais, a travaillé pendant des années avec des chevaux en Roumanie. A l'aide de photos
illustrant ses explications il a décrit la situation de l'utilisation des chevaux de travail en Roumanie. Presqu'un
million de chevaux sont toujours utilisés dans ce pays pauvre où l'exploitation forestière et la petite agriculture
jouent toujours un grand rôle dans les régions montagneuses. Les chevaux , souvent croisés, sont en général
assez légers mais très résistants. Au travail il y a en général une personne à la tête de l'attelage et une personne à
l'arrière pour diriger l'outil. Les chevaux sont attélés à la bricole, les transports se font avec des charrettes en bois
avec pneumatiques et en traîneaux. En résumé la situation est caractérisée par les aspects négatifs suivants: la
législation et le gouvernement sont défavorables à la traction animale, les mises à blancs menacent le débardage
à échelle humaine, la population rurale vieillit, la motivation pour garder les chevaux est la pauvreté, les bons
vétérinaires et les bons maréchaux ferrants sont plutôt rares et il y des problèmes au niveau du bien-être animal.
Par contre il faut noter certains points forts: les paysans ont une bonne faculté d'adaptation, les chevaux sont
parfaitement adaptés au milieu montagneux, la traction animale est une vraie alternative vis-à-vis de la
mécanisation que très peu de paysans peuvent se payer, les gens savent tout faire et la maîtrise de la pratique de
l'utilisation des chevaux de travail est générale.
10.7 Différentes présentations
L'Assemblée Générale se terminait par la présentation de différentes documentations ( films, photos, dépliants
etc ) de la PSUiPKR, du Centre HRADCANY, de NOI E I CAVOLLO ...
comte-rendu par Pit Schlechter avec utilisation des notes de Deny Fady et de Nina Passicot
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FECTU Annual Meeting
Report
March 20th 2010 – Canon Frome Court (UK)
Duration : from 8.30 AM to 12.45 PM and from 2.00 PM to 6.00 PM
Present :
BRITISH HORSE LOGGERS : Doug Joiner, Julian Philipson, Charles Buckler, Simon Lenihan, Chris
Wadsworth
IGZ : Reinhard Scharnhölz, Erhard Schroll
PSUiPKR : Grazyna Polak
HIPPOTESE : Jean-Louis Cannelle, Céline Eisenzämmer, Herve Jourdain, Denis Fady, Jose Thorell
EQUITERRA : Luc Delas, Nina Passicot
IG Arbeitspferde Schweiz : Ernst Rytz, Monica Rytz
IDAC : Pit Schlechter
Guests :
HRADCANY Centre (Czech Republic) : Jindriska Svoboda (President), Josef Svoboda, Jan Gallas, Veronika
Jaskova
Julian Ross
Terry Davis
Jean-Leo Dugast
Jason Rutledge
William Castle
Excused FECTU members :
SKOGSHÄSTEN
ARBEIDSHESTEN
SUOMEN TYOHEVOSSEURA
JUT EN AER
CHEVAL ET FORET
CECD
AP3C
CIVAM (animal traction)
TRAITS DE GENIE
Excused associations/groups :
NOI E IL CAVALLO (Italy)
ÖIPK (Austria)
SYNDICAT DU CHEVAL DE TRAIT DU HAUT-RHIN (France)
WORKING HORSES IN IRELAND (Ireland)
Excused Guests :
Sir Julian Rose
Paul Starkey
Marion Lhote
Pierre Pasdermadjan
Sophie Bougel
Diana Zeuner
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1 - Welcome from the organizing association
Doug Joiner, president of BHL (British Horse Loggers) welcomes all participants and reminds a few practical
information concerning the schedule and the stay in Canon Frome Court.
2 – Speech and report of the President
Pit Schlechter thanks Doug Joiner and the British loggers for their invitation and for welcoming FECTU
members for 2010 Annual Meeting. He offers them a present and emphasizes the commitment of the British
association in pursuing common aims and more particularly the efforts made by Doug Joiner to make an
international cooperation possible.
He thanks his colleagues of the Administration Board, Reinhard Scharnhölz and Jean-Louis Cannelle and the
collaborators who, during the past year, made the translations for FECTU : Julian Philipson (BHL), Monique
Etienne (Traits de Génie), Beat and Sylvie Lafontaine (HIPPOTESE) and Stephanie Hopkins (IG Arbeitspferde
Schweiz). He also wishes to thank : Deny Fady for his precious help in the writing of 2009 Annual Meeting
Report, Erhard Schroll for his conscientious management of FECTU’s website and all the men and women who
contributed to the development of FECTU.
Then a minute’s silence is observed in the memory of Marc Mousny, former president of CECD, who died last
September.
Since 2009 Annual Meeting, FECTU has welcomed two new members : the Finish association SUOMEN
TYÖHEVOSSEURA with 550 members (re FECTU-INFO 9/2009) and the Swiss association IG Arbeitspferde
– Schweiz (re 10.1). The Czech association HRADCANY Centre ... (re 10.3) might eventually consider
becoming a member after this Annual Meeting. No news from TRAITS DE GENIE. The association CIVAM
animal traction leaves CIVAM network but wishes to remain a member of FECTU.
Generally speaking, FECTU is coming out of its seclusion (re 5.1, 5.2, 5.6). It is with this purpose in mind that
Erhard Schroll and Pit Schlechter will intervene at the 6th International Symposium on Working Equidae that will
take place in Dehli next December (re www.icwe2010.com)
In the future, it will be more advisable to go deeper into currrent projects than to initiate new actions. It is
becoming more and more urgent to professionalize the steps we will take and to reorganize the management of
FECTU.
Since last Annual Meeting FECTU has intervened or has been represented on many occasions :
2009 :
March 21st & 22nd : Levier/Villers (France) FECTU’s Annual Meeting
March 28th & 29th : Dillenburg (Germany) IGZ’s Annual Meeting
May 21st to 24th : Rambouillet (France) Short International Route
June 20th & 21st : Montagny sur Grosne (France) International logging event / International symposium
June 23rd : Rosières aux Salines (France) Meeting of the ‘International Committee of Itinerant Routes’
June 29th : Great Windsor Park (UK) 1st preliminary meeting for 2012 British Festival
July 14th : Brussels (Belgium) TPorganics’ meeting
August 6th to 9th : Conty (France) Draught Horses’ World Competition
August 29th & 30th : Detmold (Germany) 2009 PferdeStark
September 2nd & 3rd : Beauvais ( France) Draught Horse’s summer schools
September 26th & 27th : Montmorillon (France) Animal Traction Show – Exhibition/Demonstrations
December 6th : Brussels (Belgium) TPorganics’ meeting
2010 :
March 10th : Strasburg (France) Discussions at the European Parliament
March 17th : Brussels (Belgium) Meeting with COPA-COGECA
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3 – Treasurer’s report and discharge to the Administration Board
The detailed treasurer’s report presenting last year’s balance sheet had been sent by e-mail to the Presidents of
member associations on March 16th 2010. It is available upon request.
After having controled the sound financial management, the auditors, Erhard Schroll and Doug Joiner, propose
to the member-participants to approve the statement of accounts and give full discharge to the Administration
Board which is done unanimously.
4 – Appointment of auditors for 2010 fiscal year
The members attending the Annual Meeting appoint Erhard Schroll and Deny Fady as auditors for the 2010
fiscal years.
5 – FECTU projects in partnership with others (reports and expectations)
5.1 – TPorganics
P. Schlechter explains that TPorganics’ platform is a structure defining the purposes of scientific research in
organic agriculture until 2025. FECTU has attended two TPorganics meetings in Brussels and has supported and
helped actors of animal traction to participate in an Internet poll organized by TPorganics last October. P.
Herold, R. Scharnhölz (IGZ) and P. Schlechter have drawn up to the attention of TPorganics a founded
manifesto about the use of horses in organic agriculture (published on FECTU’s website). In December, FECTU
has become a member of TPorganics. The platform has selected about a hundred matters for future research. One
of them is related to animal traction. Considering that most of organic agriculture firms are industrial production
orientated, the results, if any, might only be visible in a late future.
Jan Gallas works at the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. According to him, an important number
of small agricultural firms from 8 to 14 ha might benefit from animal traction, even if the use of working animals
is not taken seriously. TPorganics and FECTU might give information and arguments, with facts and data, to
change this situation. Jan Gallas is looking forward to receiving documents he might use. In the Czech Republic,
there is a general system concerning horse breeding. Anyone who wishes to use a horse for breeding is to present
said horse to an expert commission. The HRADCANY centre was to go much further than that by adding two
specific tests that will be the follow-up of above mentioned horse. The results obtained with these horses – be
they from the Centre or temporarily living at the Centre – are documented and kept to be put at the disposal of
scientific research (university, vet school, etc ...) to be evaluated by the students during their training (for
example for a doctoral thesis). It would be a way to go forward in research with limited financial means.
Furthermore in the Czech Republic there is a population of ‘new-rurals’ who left the cities to settle in the
country. As these people are, most of the time, rather well-off it might be interesting to contact them. To
convince the politicians, it would be important to emphasize rural development, common goods production,
ecological aspects, renewable energy and the impact of animal traction on rural society with the
creation/safekeeping of jobs (like farriers, harness-makers, etc ...). Next EU budget dedicated to agriculture and
rural development will be less important that it used to be. The question is : where will the money go ? It would
seem that the ‘production of public goods’ will be favoured. FECTU should try to urge politic parties and
European authorities to increase their investments in organic agriculture and more especially in firms using
animal traction.
Pit Schlechter also mentions the importance of discussing the intentions of the European political reform related
to ‘disadvantaged regions’ as to the allocation of really targeted subsidies. Julian Ross explains that in Rumania
where he worked with horses for many years, animal traction should be promoted in certain areas where this
technology is more profitable than the use of a tractor and on the other hand, it would be important to enhance
the advantages of the use of horses in other fields of activity like tourism for example.
Grazyna Polak points out that in many small farms in Poland, tractors are prefered to horses because the work
can be done much more quickly with a tractor.
Ernst Rytz also remarks that it is important to keep in mind that most of the subsidies essentially go to big firms.
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Doug Joiner insists of the fact that it is very important to give access to all the studies, scientific results etc ...
that have been obtained in all the different countries. A huge translation and diffusion work remains to be done.
Jean-Louis Cannelle draws the attention on the fact that there is also a real need for popularization. The
promotion of animal traction is mainly done by intellectuals, without any real contact nor exchange with the
farmers who work on their lands. The best thing would be to have an employee in charge of this popularization.
Deny Fady thinks that it is FECTU’s responsibility to find the financing to have scientific research made that
they cannot make themselves.
Grazyna Polak also remarks that one has to keep in mind that in all the countries of Central and Eastern Europe
what happens in Western Europe is considered as an example to be followed.
J.L. Cannelle is convinced that the farmers should be offered the possibility to travel to be able to see by
themselves, under real conditions, what can be done with animal traction. The European program ‘Leonardo’,
might be a solution in this context as the British loggers benefited from it on various occasions.
5.2 – CITAVI - Bibliographical data bank
R. Scharnhölz explains that +/- 400 titles have been registered in CITAVI data bank. No answer has been found
yet to the question of a closed list of key-words enabling the efficient use of the data. On the other hand, one of
the problems to be faced is that there are two main purposes in the creation of this data bank : inform the
beginners, the ‘newcomers’, about the use of working horses giving them the references of serious books to
bring them a practical help and also build a ‘tool’ that will give a documentation, as comprehensive as possible,
to further scientific research. This would request a professional work that can only be done by professionals.
To reach the first aim, FECTU will contact its members to ask them to give the list of a restricted number of
reference books they recommend to their adherents.
5.3 – Charlie Pinney’s Catalogue
H. Jourdain presents ‘Charlie Pinney’s catalogue’ which is now accessible on France-TRAIT’s website
(www.france-trait.fr ‘outils à traction animale Base Charlie Pinney’). France-TRAIT has financed this project
with 5000 €, the nine French unions of heavy horse breeders and FECTU brought 1000 € each. At the moment
some fifty machines/tools are presented with picture, country of origin, manufacturer and technical details. To
increase this catalogue, Herve proposes the apointment by FECTU’s member-associations of one referent person
in each country who will be in charge of keeping in touch with the manager. For the time being, the information
is only available in French. German and English translations are being prepared.
Deny Fady proposes to give this referent person the possibility to write technical documents directly on the web
with a password. The manager would only have to validate the data before making them accessible.
FECTU thanks France-TRAIT for its important commitment and wishes to go on collaborating on this important
project.
5.4 – European Parliament – Acknowledgement of ‘horse power’
On March 10th 2010, Jean-Louis Cannelle, Herve Jourdain, Michel Schnoebelen (HIPPOTESE), Jerome Wentzel
(Syndicat du Cheval de Trait du Haut-Rhin) and Pit Schlechter (FECTU) have met at the European Parliament in
Strasburg (thanks to contacts established by Jean-Louis and Jerome) with the collaborators of European
members of Parliament Jose Bove and Sandrine Bellier (ecologist party) to probe the possibility of having ‘horse
power’ officially acknowledged by EU as a renewable energy. They have been suggested to prepare a six page
file to present FECTU, its role, its projects and its wish to have ‘horse power’ officially acknowledged. It is
recommended to formulate this file refering to the aims stipulated by EU concerning social, environment etc ..
policies. The two members of Parliament will forward this file on to the green wing on the European Parliament.
FECTU’s member-associations will have to contact the members of Parliament in their respective countries and
invite them to act, using the same file and the same arguments. It will be most important to have the support of
members of the Parliament in Centre and Eastern countries of EU.
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A new political mean could also be used : European citizens are now allowed – on the conditions they gather one
million signatures – to ask the European Commission to present a private bill on the question that preoccupies
them.
5.5 – Meeting with the COPA – European agricultural unions
Luc Delas (Equiterra) and Pit Schlechter have participated to a meeting of the working group of COPACOGECA (European federation of agricultural unions) in Brussels on March 17th 2010. Questions about animal
transportation, VAT and animal well-being were on the agenda. Luc Delas points out that this meeting did not
lead anywhere and that nothing much is to be expected from this working group. He will register in this group as
a member of the Chambers of Agriculture (as it is his professional field) to keep in touch and try to influence the
actions/initiatives related to working horses.
5.6 – Project : measuring the pressure on the harness
Terry Davis is a very well known harness-maker in England (re www.harnessaid.com) . He is quite aware of the
situation of animal traction in poor countries. After giving some technical information about the historical
evolution of the collar and the function of the various parts of a harness, the importance of the angle of traction,
the difference between the collar and the breast-collar, between canvas padding (absorbing the sweat) and leather
padding (no absorbtion) etc ... he explains the project he has been developing with the help of the University of
Wolverhampton concerning a technique of measuring the pressure of a collar on the horse shoulders. This
technique is used in the manufacturing of orthopaedic devices, wheelchairs, etc ... It consists in a rug equiped
with pressure sensors that transmit the results to a computer transforming each pressure point into a
‘cartographic’ image showing each pressure area in different colors. This technique has already been used for
saddles. The rug was placed between the collar and the shoulders of the horse pulling a 170 kilo sledge on a dry,
flat ground. Four different collars and a breast-collar have been tested. The experience – that has been made with
very modest financial means – is very important and very interesting even if some justified criticisms have been
made on elementary points. It is essential to continue with these experiences taking into account the positive
remarks published by Erhard Schroll in STARKE PFERDE and by William Castle in HEAVY HORSE
WORLD. HIPPOTESE is ready to start the follow-up on these experiences during the event FRANCHE
COMTE TERRE DES TRAITS (The region of Franche-Comté, land of draught horses) in August of 2010 in
Levier (France).
6 – The voice of the members : propositions, requests ...
To be able to make an accurate estimate of 2010 budget, FECTU members have been invited to express their
wishes and remarks.
Doug Joiner asks if it would be possible for FECTU to financially help in the preparation of the British Festival
of the Working Horse organized in 2013 by BHL. The request is not granted for the following reasons : the
purpose of FECTU is not to help in the financing of events and it would not be advisable to create a precedent
that would encourage other members to make the same request. On the other hand, FECTU brings its moral
support to BHL as the President of FECTU has commited to help in the organization of the event.
Jean-Louis Cannelle asks if FECTU would be willing to officially take part in Franche Comte, Terre des Traits
in Levier : FECTU stand on the location and intervention during the symposium with an indemnity. The answer
is positive.
A discussion starts about FECTU’s website. Pit Schlechter thinks that the site should not be given too many
information, when Deny Fady is quite convinced that a lot of information should be given to make the promotion
of animal traction in Europe. It is agreed that this point is not of the utmost importance for the time being as
there is not presently a webmaster to manage the site on a professional basis.
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7 – Approval of 2010 projected budget
The following projected budget is approved by the members :
€
€
€
€
€
€
€
€

600,00
60,00
80,00
100,00
200,00
500,00
200,00
50,00

Translation expenses
Office automation
Website subscription
Website management
Charlie Pinney Catalogue
Project : measuring the pressure on the harness
Presentation at Dehli symposium
Miscellaneous

i.e. a total of € 1 790,00
Anticipated recipts (subscriptions ) : € 1 800,00
8 – Fixing of 2011 subscription fees
It is decided that the subscription fees for 2011 will remain unchanged and therefore will be € 100,00.
9 – Miscellaneous : 2011 Annual Meeting, schedule of future events
2011 Annual Meeting will be held in March answering the invitation of the SKOGSHÄSTEN association. The
exact date will be fixed asap. Pit Schlechter proposes, as of now, to organize 2013 Annual Meeting in
Luxemburg for the 10th anniversary of the creation of FECTU.
International events : see 10.1
10 – Intervention of invited members
10.1 – International events
EUROPEAN CHAMPIONSHIP OF HORSE LOGGING – June 17th to June 19th 2010 in Saint Bonnet de
Joux in France. 25 loggers from various European countries will be taking part in this competition that will
include events with a single horse and in pairs. The Championship will be part of the big Forest Fair
EUROFOREST and will be surrounded by demonstrations of horse logging. Travel fees and accomodations will
be paid for by the organizer (for more information : see www.france-trait.fr ‘Championnat d’Europe de
débardage’)
FRANCHE COMTE, TERRE DES TRAITS. The event taking place in Levier (France) from August 20th to
August 22nd 2010 is composed of an international competition for 14 teams including 13 different tests. At the
same time there will be demonstrations of actual uses of animal traction. All transportations and moves on the
site will be made with horses. A village around ‘animal power’ will present demonstrations of materials and
descriptions of renewable energies, an International Show of horse drawn equipment manufacturers and a
symposium will be organized on the same location. HIPPOTESE will supply the working horses, EQUITERRA
proposes to draw up a ‘carbon balance’ of the event (for more information : see www.franche-comte-traits.fr)
Next PferdeStark in DETMOLD (Germany) is planned for August 27th and 28th 2010. www.pferdestark.org
The BRITISH FESTIVAL OF THE WORKING HORSE will take place at the Great Windsor Park (near
London) from September 7th to September 9th 2012 under the patronage of Prince Charles. In opposition with the
‘Routes’ this important competition is not reserved to predefined teams but open to all European users of
working horses. A travel indemnity will be envisaged for foreign participants. There is no problem to take horses

over to England on the condition they travel with their passports (for more information :
www.britishfestivaloftheworkinghorse.co.uk/)
End of September 2012 : next FISH ROUTE (www.laroutedupoisson.com)
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10.2 – IG Arbeitspferde Schweiz – A new member
Ernst Rytz, member of the Administration Board, has presented the Association of Swiss Working Horses, IG
Arbeitspferde – Schweiz that was welcome to become a member of FECTU in March 2010. This association has
been created in 1993 and now counts 120 subscribers on the whole territory of Switzerland with its four different
languages. The purposes : exchange know-how, ideas and experiences related to working with horses, help
people who have and use working horses, promote initiatives for the develoment of new animal drawn materials,
heighten public awareness through personal contacts, events, communication in the media, train users, protect
the existing patrimony around the use of working horses, expose all the ecological assets of the working horse.
To illustrate these actions, Ernst Rytz exposes a new project that IG Arbeitspferde has developed with the
collaboration of agricultural secondary schools. The training of Swiss farmers lasts three years. After this
training, there is the possibility to go further and obtain a master’s degree in agriculture. This additional training
lasts one more year and includes twelve units, six of them being practical units. One of these units offers a one
week training related to the ‘use of working horses’ with a final exam. This training has been confided to IG
Arbeitspferde. Furthermore the association wishes to organize a market for working horses within a frame that
will offer more guarantees to both the sellers and the buyers (for more information : www.igarbeitspferde.ch for the French version, go FRANCAIS at the bottom of the pages)
10.3 – The Czech Association ‘HRADCANY Centre
The Czech association is presented by its president, Jindriska Svoboda. The ‘Centre for the development of the
Silesian Noriker breed in HRADCANY’ breeds and trains Silesian Noriker horses for traction and helps breeders
who have the same activities. It provides a training to future loggers and promotes draught horses as ecological
instruments for logging opposed to mechanization damageable to the forests. The Centre develops contacts,
exchanges and a collaboration with associations and structures dedicated to the breeding and training of draught
horses in the Czech Republic and abroad. An important purpose of the association in to heighten public and
politics awareness of the advantages of the Silesian Noriker horse and its use. They also want to give a better
image and reputation to horse loggers to help them earn an adequate living. (For more information : copies of the
statutes of the association (in English) are available at FECTU).
10.4 – Past and future activities of FECTU members
With the support of pictures, Doug Joiner, president of the British Horse Loggers, presents his organization.
BHL is the only association that gathers on a national level professional loggers and it makes a lot of efforts to
promote the working horse, the continuing training of the loggers and a better acknowledgement of their work.
Various events are organized, be they for the general public or on a more professional basis : official visits or
open days on logging sites, competitions with real working conditions, training sessions (logging techniques,
first aid for horses in case of an accident, comparison between various harnesses, breaking and training of
horses), study trips thanks to LEONARDO program (France, Czech Republic, Rumania, Poland). The Charitable
Trust foundation created by BHL proposes a three year professional training : two people - receiving a salary
during their training period – have already been granted this possibility. A collective insurance policy offers
interesting conditions to BHL members. A special trophy has been created to reward the best logging firm and it
is presented by Prince Charles. As patron of BHL, Prince Charles had asked to them to organize in one of his
properties a demonstration of logging with nine horses and modern equipment on four different sites to promote
horse logging with eighty guests from the wood and forestry field (administration, forestry firms, wood
transformation and commerce, important forest owners). Pit Schlechter and R. Scharnhölz were there to
represent both FECTU and IGZ.
Herve Jourdain presents the last results of the dynamometer project developed by HIPPOTESE in partnership
with the ENSAM in Cluny (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers). The project has not progressed as

much as expected. The device is not ready yet. The number of traction measures per time unit should be
increased and a synchronized video recording of the horses is not possible for the time being.

8/9
Bruno Vermeiren had sent the following written report concerning the association Cheval&Forêt:
"Over the last year, we have been working actively on moving Cheval et Forêt to a professional level. We hired
two full-time employees late August 2009. A third member joined us full time early November and a fourth one
is coming early May. – Our activities will be organized into 4 domains: work with horses (parks, forests, etc.),
education tourism and centre for mentally disabled. – We start mid of April a real professional project with
horses for the Brussels region. It's a contract that represents 400 man days for a year i.e. almost two full time
jobs till April 2011. We will have then to renegotiate this contract for the next years. The job consists mainly of
horse logging, plants watering, garbage collection, maintennce of both fields and horse riding tracks. – The
number of volunteers decreased a bit over the last year because of our recent transformation. – We occupy new
parts of the Rouge-Cloître farm and the city helps us to renovate it."
Reinhard Scharnhölz reported about the IGZ, using the following slides:
"2009: At the AGM on March 28th there have been elections for the board. Elmar Steretenbrink is vice-president
now. – A lot of courses carried out, especially in Forestry and Agriculture. That will continue in 2010. – On June
1st IGZ has lost Richard Weil. He was a very experienced horseman, an excellent breeder who used his stallions
not only for breeding purpose but also for everyday work in the forest. He also participated several times in the
Route du Poisson and in 2006 in the Route des Vins et du Comté in Levier/France. – An IGZ-team participated
in the "World Championship of Draught Horses" in Conty/France. Andreas Wintgens became World Champion
of the 4 horses driving competition. – The Federal Agency for Nature Conservation (BfN) has published the
script Nr 256 "Arbeitspferde im Naturschutz" (Draught horses in Nature Conservation Work). The authors are
members of the IGZ.( http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript256.pdf ) - The most
important event in 2009 was the event "PferdeStark" at Detmold Open Air Museum. About 21.000 visitors
experienced more than 200 draught horses in working action. The horses originated from eight different
European countries. – In 2009 the IGZ supported lectures concerning horse work at two technical colleges of
higher education: the work will continue in 2010. – To support horse work in forestry the IGZ participated in
several meetings of the associations in question. – Forthcoming events 2010: Participation at INTERFORST
(International forestry exhibition) at Munich; some loggers will be there with their horses. – The Route FCTT at
Levier/France will see an IGZ-team starting. – The 4th German Championship in ploughing with horses will be
held at Gotha-Boxberg/Thuringia on the first week-end of October. 20 pairs of excellent horses will try to gain
the trophy.
10.5 – Horse logging in the United States
Jason Rutledge, an American logger visiting British loggers, presented the HEALING HARVEST FOREST
FOUNDATION that he represents as BHL’s and FECTU’s guest. Jason has been working for 35 years as a
horse logger and he exposes his group’s philosophy : a durable forest management on a human scale respecting
both ecological and social criteria. The video film he presents shows a preference for working in pair and even
with four horses, often using forecarts and logging arches. A few figures : 1.5 million feet of wood removed, 56
people trained, average age of the group : 35. Jason sees in the ‘green movement’ the unique chance of a future
for animal traction (for more information : http://healingharvestforestfoundation.org).
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10.6 – Working horses in Rumania
Julian Ross, an English engineer, has lived for many years with horses in Rumania. With the support of photos,
he explained the situation of the use of working horses in Rumania. Nearly one million horses are still used in
this poor country where forestry work and small farms still play an important part in the life of mountainous
areas. The horses, most of the time crossbreeds, are generally light but very robust. When working, there is one
person at the head and another one behind to control the tool. The horses are harnessed with a breast-collar,
transportations are done with wooden carts with tires and with sledges. To sum things up let’s say that the
situation is characterized by the following negative aspects : the laws and the government are unfavourable to
animal traction, forestry policies threaten logging on a human scale, rural population gets older, the reason to
keep horses is poverty, good vets and good farriers are very difficult to find and the well-being of the animals is
not a priority. On the other hand we can note a few strong points : the farmers have a great adaptability, the
horses are perfectly suited to mountainous areas, animal traction is a real alternative vis-a-vis mechanization that
very few farmers can afford, people know how to do everything and all of them master the use of working
horses.
10.7 – Various presentations
The Annual Meeting ended with the presentation of various documents (films, photos, leaflets, etc ...) from
PSUiPKR, HRADCANY Centre and NOI E IL CAVALLO ...
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