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NOTE 
 
 

 Ce dossier documentaire propose de rassembler articles, fiches techniques, références 
bibliographiques, textes législatifs, ressources web et adresses utiles sur le thème « cheval 
et développement durable ». Il a été réalisé par l’équipe de la médiathèque et avec l’appui 
des experts de l’I.F.C.E. de l’A.P.C.A. et du G.H.N. 

 
 La synthèse propose d’essayer de faire le point sur les différentes initiatives autour du 

cheval, du développement durable et rural, et du cheval territorial. Les différentes parties 
abordent successivement le retour du cheval en ville et dans nos campagnes, le cheval et 
la gestion de l’espace, le cheval et l’insertion sociale, l’emploi et les formations liées au 
retour du cheval dans ces fonctions.  

 
 A la fin de chaque point abordé, un encart « aller plus loin » propose des liens vers des 

articles, fiches, pages web ou références bibliographiques permettant d’approfondir le 
sujet.  

 
 Dans le texte, les encadrés en pointillés sont également des liens et renvoient vers des 

références en ligne ou présentes dans le dossier.  
 

 Des ressources supplémentaires proposent des liens vers d’autres dossiers thématiques. 
 

 La bibliographie thématique référence les documents disponibles à la médiathèque de 
l’I.F.C.E.  
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Introduction 
 
 

De tout temps, le cheval a été intimement lié à l’histoire de l’homme. Les relations qu’ils ont entretenues 
sont passées successivement d’auxiliaire de vie ou de travail à cheval de loisir, compagnon et partenaire 
sportif.  
 
Le cheval a servi l’homme pour le transport, dans les cavaleries de l’armée, pour l’entretien des terres 
agricoles, pour le ramassage du goémon en bord de mer, la traction des wagonnets dans les mines … avant 
d’être remplacé par le « cheval moteur » avec la mécanisation et le développement industriel. 
 
En 2003, une enquête réalisée par TNS-Sofres montrait que le cheval jouissait d’une bonne image auprès du 
public. Le panel interrogé avait notamment répondu de manière plutôt très favorable à son utilisation pour 
des missions telles que la rééducation des personnes handicapées, la surveillance des parcs et jardins, la 
réinsertion des jeunes délinquants, les visites de villes, les polices montées … Il était ressorti de ce sondage 
que 73% des français souhaitaient revoir le cheval en ville. 
 
De nos jours, le « cheval de travail » semble opérer un retour en force, encouragé par un souci écologique 
et la mise en place d’une politique de développement durable. Le cheval, « renouvelable », retrouve 
d’anciennes fonctions de transport et agricoles mais se voit également confier de nouvelles missions, 
notamment dans le domaine de l’insertion sociale.  
 
L’énergie cheval se situe à la croisée des chemins du  social (réinsertion), de l’environnemental (énergie 
douce et développement durable) et de l’économie (création d’emplois).  
 
 
 
 
 

 
 

SYNTHESE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
dans le rapport Brundtland1, le développement durable est : 

 
« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. »  
 

Le développement durable fait parti d’un modèle économique qui associe aux aspects économiques et 
sociaux la dimension environnementale. Il répond à la prise de conscience par les pays développés de la 
nécessité de trouver un modèle de développement viable et soutenable, dans le respect, la sauvegarde et le 
partage des ressources naturelles et de la biodiversité.  
 
L’objectif du développement durable est de développer des schémas qui concilient les « trois piliers » 
économique, social et écologique symbolisés par le schéma ci-dessous.  
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau Européen, certaines compétences des États nationaux ont été transférées à l’Union européenne, 
afin d'établir une nouvelle réglementation uniforme que les États membres doivent transposer dans leurs 
règlements et leurs normes. Il leur est de plus demandé de mettre en œuvre une stratégie nationale de 
développement durable.  
 
C'est vers les années 2001-2002 que le développement durable apparaît en France comme la nécessité pour 
les entreprises de rendre compte des conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Avec 
les Agenda 21, les territoires sont au cœur du développement durable. 

L’énergie cheval et le développement durable 
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Source schéma : wikipédia 



 
 
Le cheval, énergie renouvelable ? 
 
Aujourd’hui au niveau européen, l’énergie cheval n’est pas reconnue comme énergie renouvelable. Jean-
Louis Cannelle, président du Cerrta (Centre européen de ressources et de recherches en traction animale) et 
de nombreux éleveurs se battent pour la reconnaissance officielle au niveau de l’Europe de la traction 
animale comme énergie renouvelable. 
 
Une étude menée par l’ADEME a montré qu’un cheval occupé à la collecte des déchets émettait 35% de CO2 
en moins par rapport à un système motorisé. De plus, le transport hippomobile utilise une énergie 
renouvelable, dont les déchets peuvent être réutilisés. Les avantages de l’utilisation du cheval attelé ont été 
synthétisés dans une étude réalisée par l’Observatoire de l’emploi, des métiers et des formations filière 
équine. 
 
 

Une énergie renouvelable se définit comme une énergie dont l’utilisation n’entraîne pas 
l’extinction de la ressource initiale 

 
 
Tout comme le souligne l’association Equiterra, l’utilisation de la traction animale s’inscrit parfaitement dans 
une politique environnementale et trouve sa place sur les trois volets du développement durable décrit ci-
dessus : écologie, social et économie.   
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Autres ressources :  
 
Les atouts de la traction pour le développement durable selon Equiterra : 
http://www.equiterra.fr/articles.php?lng=fr&pg=220  
 
  
Articles :  

 Energie animale, la traction animale comme source d’énergie renouvelable 
 Enquête Sofres 

 
Carnet d’adresse  

Pour aller 
plus loin … 

Retour sommaire 
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Le cheval connaît aujourd’hui un renouveau et reprend du service dans certaines municipalités où les élus 
locaux ont bien compris le rôle important d’agent du développement durable qu’il pouvait tenir. La traction 
animale pour la réalisation de certaines tâches représente un atout économique et écologique pour la 
communauté. Les chevaux réapparaissent dans les villes pour le ramassage des ordures, le transport scolaire, 
l’entretien des espaces verts et de la voirie, la sécurité ou le tourisme. Outre l’impact bénéfique qu’il peut avoir 
sur l’environnement, le cheval « territorial » ou cheval « cantonnier », comme on l’appelle aussi, dispose d’un 
capital sympathie auprès de la population et permet souvent de faire le lien entre cette dernière et les 
employés municipaux.  
 

Cantonnier : Ouvrier chargé du bon entretien des routes et chemins, des fossés et talus qui les 
bordent. Agent occupé à l’entretien et aux travaux de voirie. 

 
 
Le retour du cheval en ville traduit une volonté de repousser le bruit et la pollution et s’inscrit dans la 
mouvance d’un « urbanisme vert ». A travers diverses initiatives, « l’énergie cheval » refait surface et 
certaines régions ont décidé de mettre en place des programmes de soutien aux communes désireuses de 
s’investir dans la traction animale.  
 

Dans certaines municipalités, des « écuries de travail » 
se sont mises en place. On voit également apparaître des 
centres de formations pour chevaux utilitaires et leurs 
meneurs. Les municipalités sont épaulées dans leurs 
projets par des associations, spécialistes de la traction 
animale. Ce sont souvent des races locales qui sont 
utilisées mais il n’est pas toujours facile de trouver le 
« bon » cheval, adapté et dressé pour ce type de 
travaux. 

 
Quelques exemples :  

 
 A Montmorillon, les sapins de noël ont été 

collectés grâce à la traction hippomobile 
 

 A Trouville, un binôme formé d’un agent 
polyvalent d’entretien et d’un Baudet du Poitou a 
été mis en place pour l’entretien de la voirie et 
autres services.  

 
 A Vincennes : un atelier de chevaux de trait 

(Ardennais) sont en charge de l’entretien du 
Parc (ramassage des feuilles, hersage des allées, 
arrosage des plantes …) 

 
 A Saint-Pierre sur Dive, Uranie (Percheron) 

s’occupe du balayage des rues, du ramassage des 
ordures, de la distribution des sacs poubelles … 

Le retour du cheval en ville 
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Outre les collectivités territoriales, de grands groupes économiques montrent également leur intérêt pour la 
traction animale et se tournent de plus en plus vers le cheval pour proposer des prestations de développement 
durable.  
 
C’est le cas par exemple de Véolia qui s’est tourné vers la collecte hippomobile des déchets, dans la ville 
d’Hazebrouck (59) notamment. 
 

 
   Collecte des déchets à Hazebrouck 

http://www.dailymotion.com/video/xiboro_hazebrouck-collecte-ses-dechets-a-
cheval_news)  
 

 
Autres exemples : 

 
Collecte du verre à Beauvais 

 
http://www.youtube.com/watch?v=e7MsV3ujRNQ  
 
Collecte des sapins à Saint-Prix  
http://www.actu-environnement.com/ae/news/collecte-dechet-sapin-a-cheval-
11741.php4  
 
 

 
 

Un matériel hippomobile adapté au travail en ville permet une utilisation moderne du cheval de trait en 
milieu urbain. La base de données Charlie Pinney, sur le site internet de France Trait, permet d’avoir une vue 
d’ensemble des matériels existants, selon la catégorie d’utilisation :  

 
http://www.france-trait.fr/fr/materiel-traction-animale/preambule.html  

 
 

 
 
 

 
 

 
Bibliographie : cheval en ville  
 
Autres Ressources : http://www.equiterra.fr/blogs.php?lng=fr   
 
Articles :  

 
 Le cheval dans la ville, Enquête Sofres pour les Haras nationaux 
 Le cheval en ville, de nouveaux emplois, R. Boetsch 
 Développement durable à travers l'utilisation du cheval, C. Haessler, M.Leveau et M. Lhote 
 Programme marché du cheval de travail, M. Lhote 
 La région Alsace prend le train de l'énergie cheval, C. Haessler 
 Collecte des ordures ménagères par moyens hippomobiles, J.B. Hannebicque 
 Le cheval en ville, agent de développement durable, J. Lassene 
 

Carnet d’adresses  
 

Pour aller 
plus loin 
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La filière équine joue un rôle fondamental dans l’essor des territoires.  Acteur principal de cette mission de 
haute importance, le cheval se révèle être un formidable agent du développement durable.  Sa présence dans 
des espaces naturels protégés ou des milieux sauvages sensibles représente bien souvent un réel atout 
écologique. Ainsi l’utilisation de l’élevage extensif et les pratiques pastorales agissent fortement sur les 
pâturages et jouent un rôle environnemental en assurant l'entretien de paysages ouverts et d'écosystèmes 
biologiquement diversifiés.  
 
« L'équilibre des milieux sauvages requiert soit la présence de grands herbivores, soit celle de l'homme. C'est 
la raison pour laquelle les écologistes chargés de gérer les espaces naturels ont maintenant recours à des 
troupeaux d'herbivores pour faire office de "tondeuses à gazon" dans les parcs dont ils ont la charge. Et, dans 
ce rôle, les chevaux sont des champions ! » (Extrait du dossier « Chevaux écolos », Cheval Magazine n°390, 
2004) 

 
 
Pastoralisme : Mode d'exploitation agricole fondé sur l'élevage extensif. 
Eco-Pastoralisme : gestion des milieux naturels et des espaces protégés par le pâturage extensif.  
 

 
La protection des espaces naturels est au cœur des préoccupations environnementales. Plusieurs expériences 
de restauration et d’entretien des espaces naturels par des animaux domestiques ont déjà été menées. « Les 
débroussailleurs » comme on les appelle parfois, appartiennent plus favorablement à des races rustiques, 
choisies pour leur résistance et leur adaptabilité à leur environnement. Le débroussaillage pastoral se présente 
alors comme une alternative au débroussaillage mécanique et s’inscrit dans une démarche de respect de 
l’environnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains gestionnaires d’espaces naturels tentent d’allier éco-pastoralisme et sauvegarde des races locales. La 
gestion de l’espace par les chevaux contribue ainsi parfois à la sauvegarde de races menacées. Le tarpan, petit 
cheval primitif, a par exemple été réintroduit en Haute-Marne où sa rusticité fait merveille. En Bretagne, dans 
les cotes d’Armor, c’est le Camargue qui a été choisi pour la gestion du marais de Quellen. De nombreux 
autres exemples existent qui illustrent cette utilisation éco-pastorale des équidés. 
 

Gestion de l’espace et éco-pastoralisme 
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En piétinant le sol, en pâturant et grâce à leurs déjections, les herbivores contribuent à l’équilibre de 
l’écosystème en modifiant la flore et en créant une nouvelle faune. La présence du cheval présente un intérêt 
pour la gestion durable des systèmes herbagers et la conduite de systèmes extensifs.   
 
Dans certaines exploitations agricoles, les équidés sont associés aux bovins pour la gestion durable du 
pâturage. Le cheval a la particularité d’exploiter les petites parcelles à valeur fourragère moindre et vient alors 
en complément des ruminants dans l’entretien et la valorisation des espaces herbagers.  
 
Le cheval peut en outre devenir une force économique pour la région, en témoigne l’essor de l’élevage des 
Henson  dans la réserve du Marquenterre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliographie : gestion de l’espace  
 
Autres Ressources : « Des troupeaux et des Hommes », Cahier Technique, CREN Rhône-Alpes - 
INRA 
http://sitecren.cenrhonealpes.org/images/stories/documents/CTpdf/guidetechnique/guidepastoralisme
.pdf  
 
Articles :  

 Le cheval, agent de développement durable, l'exemple du Henson, B. Durand 
 Quand la biodiversité domestique vient au secours de la biodiversité sauvage ! C. Lethuillier, 

V. Quertier, C. Jamotteau, J.F. Cottrant 
 Parc naturel régional d'Armorique, P. Miossec 
 Gestion d'une zone humide par le pâturage équin : le marais du Quellen à Trébeurden, E. 

Porcher 
 Utilisation, entretien et préservation des espaces herbagers par le cheval, W. Martin-Rosset 
 Contribution du cheval de trait à la gestion durable des systèmes bovins de moyenne 

montagne : cas d'exploitations en Auvergne, G. Lortal, G. Bretiere, B. Morhain, E. Perret, G. 
Bigot 

 Un entrepreneur et une entreprise originaux : Serge Alarcon et les "ânes d'Anaïs" (Menton, 
Var), J.F. Cottrant 
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"L'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme"  
Sir Winston Churchill 

 
 

Le cheval peut assumer des fonctions de médiateur, dans les domaines sociaux et thérapeutiques.  
 
 
Equithérapie, hippothérapie, thérapie assistée par le cheval …  
 
 

Equithérapie :  « L'équithérapie est un soin psychique médiatisé par le cheval et dispensé à une 
personne dans ses dimensions psychique et corporelle. » Société Française d'Equithérapie 

 
 

 Equithérapie :  intervient sur le moral, l’esprit et la personnalité du patient, en essayant d’apporter 
une sentiment de mieux-être. 

 Hippothérapie : correspond à une prise en charge plus proche de la kinésithérapie, mettant l’accent 
sur le corps, la motricité et la biomécanique.    

 Rééducation par l’équitation (RPE) : utilisation de la technique équestre comme moyen de 
rééducation.  

 Rééducation par le cheval (RPC) : domaine de la psychomotricité 
 Activités adaptées avec le cheval (AAC) : champ éducatif, sportif et de loisir 

 
 

Soigner, réinsérer, sensibiliser … 
 
Le cheval est un partenaire pour travailler avec les personnes en situation de handicap physique ou mental : 
problèmes de communication et pathologies mentales (approche sensorielle), problèmes moteurs 
(physiothérapie, équilibre, coordination des mouvements, gestion de son corps dans l’espace). 
 
On dit parfois que le soin est « médiatisé » par le cheval.  
 
Dans le domaine social aussi le cheval peut aider à l’insertion ou la réinsertion de bien des manières.  
 
Auprès des jeunes il se révèle un excellent partenaire en cas d’échec scolaire, de rupture familiale, de 
délinquance, également dans les quartiers défavorisés. Face à un public d’adultes et d’adolescents en 
difficulté sociale, le cheval permet : une reconstruction personnelle, une médiation dans la relation à autrui,  
un apprentissage de la gestion des émotions, un travail 
 
En prison, le cheval revalorise et désinhibe les détenus. Il les sensibilise aux possibilités de métiers autour du 
cheval dans un projet de réinsertion. 
 
Il peut aussi s’insérer dans des projets pédagogiques pour sensibiliser les plus jeunes à différents thèmes 
comme la protection de l’environnement et le respect de la faune et de la flore. 
 
Le cheval permet aussi à des personnes en difficulté (physique, psychologique ou mentale) de se réinsérer 
dans la vie professionnelle en donnant la possibilité d’exercer dans des structures équestres ou de la filière 
hippique.  

Le cheval médiateur 
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Il se révèle un formidable acteur de cohésion 
sociale, en assurant la médiation entre différents 
groupes et en améliorant sensiblement la 
communication entre les gens. 
 
Cadre réglementaire  
 
L'équithérapie n'est pas une profession 
réglementée par la législation française. Il n'existe 
pas de formation d'État garantissant la 
compétence des professionnels. La fédération 
nationale Handi-Cheval œuvre pour la création 
d’un syndicat professionnel et la reconnaissance 
d’un métier. Ce manque de repères légaux peut 
parfois induire une confusion entre équithérapie 
(activité à visée thérapeutique) et équitation 
adaptée (activité à visée sportive). 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a reconnu l’existence des aides animalières. Mais pour l’instant, le cheval et l’aide qu’il 
peut apporter ne sont pas pris en considération.  
 
En France, donner des soins reste exclusivement réservé aux médecins, psychologues, infirmiers et autres 
professionnels paramédicaux. Pour pratiquer la thérapie avec le cheval il faut être thérapeute et muni d’un  
diplôme d’Etat du médical ou paramédical mais également dans le domaine du cheval, ou s’adjoindre l’aide 
d’un professionnel de la filière. Par exemple, la formation proposée par la FENTAC n’est accessible qu’aux 
détenteurs du diplôme d’Etat des secteurs de la santé ou du médico-social. 
 
La FFE a mis en place en 2009 un brevet fédéral d’encadrement equi-handi (BFEEH). Ce Brevet Fédéral est 
destiné aux enseignants d'équitation qui souhaitent accueillir dans leur structure, dans les meilleures 
conditions possibles, des publics en situation de handicap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliographie : Equithérapie, insertion sociale 
 
Autres ressources : http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/BFEEH  
 
Articles :  

 Le cheval, un outil de l’action sociale, A. Thibaudeau  
 Réorganisation des connaissances individuelles et socialisation des élèves en difficulté scolaire : le rôle 

des situations équestres, E. Bories  
 Projet expérimental d'insertion sociale par le cheval au Haras de Besançon, D. Lagneaux  
 Cheval et réinsertion, E. Rossier  
 10 mois de voyage à cheval, séjour de rupture pour jeunes en difficulté, A. Delfosse  
 Activité attelage avec un groupe de polyhandicapés, A. Delfosse  
 Le réseau qualité "Cheval et différences Poitou-Charentes" pour l'accueil des publics en difficultés et 

handicapés, P. Guimard  
 Un cheval pour vivre, P.H. Forget  
 Cheval et insertion, C. Haxaire  
 Le milieu carcéral, deux approches : la centrale de Poissy et le centre pénitentiaire pour mineurs de 

Porcheville, C. Haxaire  
 
Carnet d’adresses  
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Avec la mécanisation les chevaux de trait ont été remplacés par les tracteurs. Depuis quelques années les 
atouts du cheval sont à nouveau mis en valeur dans le cadre d’une politique de développement durable : en 
ville, mais aussi dans les vignes, dans les exploitations agricoles, dans les forêts (débardage) et parfois même 
sur les plages (ramassage du goémon).  
 
En zone rurale, forestière, protégée ou sensible, le cheval, ou l’âne,  représente une source d’énergie non 
polluante et respectueuse de la fragilité des sols et des cultures. Il peut de plus atteindre des zones parfois 
inaccessibles par les engins motorisés.  

 
Dans les zones rurales sujettes à la désertification, la traction animale est en outre une opportunité de 
diversification.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Champs, vignes, forêts … le cheval dans nos campagnes 

 
Bibliographie : Agriculture, vigne, débardage, bât, traction 
 
Articles :  
 

 Sol et culture, du sol au territoire, E. Rossier 
 Evolution de l'agriculture française et de la place du cheval, F. Clément et X. Dornier 
 Nouvelle tondeuse "trait" écologique, M. Lhote 
 Eco-roulotte hippomobile, J.B Hannebicque 
 Manger sain avec de gros sabots, C. Maduit et F. Vanderschooten 
 Note sur l'arrosage et le transport de liquide à dos d'équidés (chevaux, ânes et mulets), J.F. Cottrant 
 

Carnet d’adresses  
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Brigade équestre : groupe d’agents spécialisés habilités à effectuer des missions de sécurité et 
de surveillance à cheval. 

 
 
 
Chevaux de la police montée Canadienne, horse guards au service de la Reine d’Angleterre, patrol horses aux 
Etats-Unis … nombreux sont les représentants de la race équine au service de la sécurité des populations. En 
France, le cheval est de plus en plus utilisé par la gendarmerie, la police ou l’Office national des forêts, en ville 
ou en zone rurale. Ses missions vont de la médiation dans certains quartiers sensibles à la surveillance 
d’espaces protégés en passant par la prévention et l’information.  Le cheval, de part sa haute stature, 
impressionne et impose un certain respect. Mais il joue également un rôle essentiel de médiateur, facilitant les 
contacts entre la population et les brigades municipales.  
 
« Avec les jeunes, en particulier, ç'est un très bon moyen d'engager la discussion. Un homme en uniforme à 
cheval a de plus l'avantage de jouir d'emblée d'une image d'autorité." In : Des brigades très à cheval sur la 
sécurité, article de Florence Raynal, Label France, Octobre 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliographie : Brigades équestres 
 
Articles :  
 

 La sécurité à cheval … à cheval sur la sécurité, B. Viaque 
 

Carnet d’adresses  
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Emploi 
 
La filière équine est génératrice d’emplois. L’emploi agricole a augmenté d’1% en 2010.  
La filière compte 45 430 emplois directs et 29290 emplois équivalents temps plein indirects (source : Ecus 
2010). 
 
Le développement des différents projets autour du retour de la traction animale créé de nouveaux besoins en 
emploi et en formation.  
 
« On estime aujourd’hui qu’entre 130 et 200 communes de France ont mené une expérience avec des chevaux 
territoriaux » (estimations Cheval Magazine, octobre 2010 et Pierre Pastermadjian, France Trait). 
 
Dans l’étude réalisée par l’O.M.E.F.F.E. 80 communes de Basse-Normandie ont été enquêtées ainsi que l’Office 
National des Forêts bas-normand, les entreprises Suez, Véolia et Paprec. Une étude à l’échelon national est en 
cours de réalisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi, diversification et développement des territoires ruraux 

© Ville de Lampertheim 

« Sur l’ensemble des communes enquêtées, 68 n’utilisent pas 
de chevaux attelés et ne font état, à la date de l’enquête, ni 
d’intérêt ni de projet dans ce domaine. Cinq communes 
auxquelles vient s’ajouter l’Office National des Forêts utilisent le 
cheval attelé et huit communes disent avoir un projet (dont le 
Mont St Michel, avec Véolia) ou de l’intérêt pour l’utilisation de 
la traction animale (…) En Basse-Normandie, le transport de 
personnes est l’activité la plus fréquemment mise en place par 
les communes, qu’il s’agisse de tourisme ou de transport 
scolaire (…).La collecte des déchets vient en seconde position 
(…).A l’échelon national, les collectivités utilisent d’abord le 
cheval attelé pour des actions ayant trait à l’environnement. Le 
ramassage des déchets (y compris la collecte du verre) vient en 
première position (32%), suivit par l’entretien des espaces 
verts (17%), puis le tourisme vert (15%) (…). A l’échelon 
national, en l’état actuel de l’enquête, il est possible d’estimer à 
60 le nombre de communes ayant des activités de traction en 
fonctionnement. La niche d’emplois actuels pourrait être 
d’environ 240. En y ajoutant les emplois dans la police montée 
estimés à 2008, le cheval en ville pourrait concerner une niche 
d’environ 400 emplois.» 
 
Extrait de l’étude : La traction animale dans les 
collectivités territoriales Bas-Normandes, Observatoire des 
métiers, de l’emploi, et des formations filière équine. 
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Le cheval est aussi un outil de développement local pour les territoires, notamment à travers le tourisme. Le 
cheval valorise le patrimoine naturel et historique. Par exemple, les navettes hippomobiles destinées au 
transport des touristes, outil de mobilité douce respectueuse de l’environnement, se rapprochent de la notion 
de cheval territorial.  
 
Formations 
 
L’utilisation de cheval et de la traction nécessite des compétences et des formations ont vu le jour et 
permettent aux agents d’acquérir les bases nécessaires au travail avec le cheval. 
 
 

 Cocher – Meneur 
 Police Montée 
 Garde à cheval 
 Débardeur 
 Intervenant en éthologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autres ressources : Guide des métiers et formations de la filière équine 
 
Carnet d’adresses 

 Retour sommaire 

Pour aller 
plus loin 
… 

http://www.equiressources.fr/


 

 
Institut français du cheval et de l’équitation 
Direction générale 
BP 207 – Terrefort  
49411 Saumur Cedex 
tél : 0811 90 21 31    
e.mail : info@ifce.fr  
web : http://www.ifce.fr/ 

 

 

 
APCA 
Assemblée permanente des chambres d’agriculture 
9 avenue George V 
75008 Paris 
tél : 01.53.57.10.10 
e.mail : accueil@apca.chambagri.fr  
web : http://www.chambres-agriculture.fr   

 
  

GHN 
Groupement Hippique National 
12 avenue de la République 
41600 LAMOTTE 
tél : 02.54.83.02.02 
e.mail : info@ghn.com.fr 
web : http://www.ghn.com.fr  

 
  

ADEME 
27 rue Louis Vicat 
75737   PARIS Cedex 15 
Tél : 01 47 65 20 00 
Fax : 01 46 45 52 36 
Site Web : http://www.ademe.fr 

 
  

EQUITERRA 
      Maison de l’Agriculture 
      Rue Frère Gagne 

BP 40463 60021 BEAUVAIS Cedex 
Tel : 03.44.11.45.35 
Web : http://www.equiterra.fr/  

 
  

France Trait 
3 boulevard Beauregard 
21600 Longvic 
Tel : 03 80 67 65 52 
Web : www.france-trait.fr  
 

  
SNCP  
Syndicat National des Cochers Professionnels et autre utilisateurs d’animaux attelés 
web : www.syndicatdescochers.info  
 

  
Association HIPPOTESE 
Villers sous Chalamont – 25570 
LEVIER 
Tél : 03.81.49.36.41 
Web : http://hippotese.free.fr/  

 
  

Association Traits de génie 
Web : www.traitsdegenie.com  
 

CARNET D’ADRESSES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
CERRTA  
Centre Européen de Ressources et de Recherches en Traction Animale 
2 place de l’Eglise 
25270 Villers-sous-Chalamont 
tél : 03 81 49 36 41 
web : http://www.formationtractionanimale.com/  
 

  
Débardage-Cheval-Environnement 
Web : www.debardage-chevalenvironnement.com    

 
  

FECTU (Fédération Européenne du 
Cheval de Trait pour la promotion de son 
Utilisation) 
9 rue principale 
L-7475 SCHOOS (Luxembourg) 
e.mail : pit.schlechter@fectu.org  
web : www.fectu.org 
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ÉNERGIE ANIMALE : LA TRACTION 
ANIMALE COMME SOURCE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
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L'énergie animale : une énergie renouvelable 
a encourager et a développer

Énergies renouvelables
Les différents types d’énergies renouvelables actuelles sont :

le solaire
l’éolien
la biomasse,
l’hydraulique
la géothermie. 
...

Aujourd’hui, elles sont sous-exploitées par rapport à leur 
potentiel. Ainsi, les énergies renouvelables couvrent 
seulement 20 % de la consommation mondiale d’électricité.

(sources : www.energierenouvelable.org)

Mais l’énergie animale répond aussi à la dé,nition d’une énergie 
renouvelable et doit être considérée politiquement comme telle.

Les atouts de l'énergie cheval
Avantage des énergies renouvelables

Energie renouvelée naturellement et indé,niment. 
(/ux inépuisable :énergies de l’avenir)
Leur exploitation est un moyen de répondre 
aux besoins en énergie tout en préservant l’environnement
Elles n’engendrent pas ou peu de déchets 
Elles n'engendrent pas d’émissions polluantes. 

Une plus-value environnementale importante
Source d’énergie alternative et renouvelable
Diminution de l’émission de Gaz à Effet de Serre 
et de l’empreinte écologique
Diminution des pollutions visuelles, olfactives et sonores
Bilan énergétique mesurable

Un potentiel économique à developper
L'utilisation de la traction animale comme énergie est créatrice 
d'emplois et garante du maintien de savoir-faire locaux.

(Source : Equiterra)

Le defi actuel : Faire reconnaitre la traction animale 
comme une énergie renouvelable

La plupart des énergies renouvelables béné,cient d'aides 

gouvernementales qui ont permis et continuent de contribuer a 

leur developpement et leur utilisation a grande echelle (exemple :

aides a l’installation de panneaux photovoltaiques, rachat de

l’electricite produite par edf,…)

La traction animale comme source d'énergie renouvelable a 
aujourd'hui de nombreux atouts pour être utilisée et développée
comme il se doit. Malheureusement, son développement est 
souvent freiné par un manque de financement. Il est alors 
important que l'énergie animale soit reconnue au même titre 
que les autres énergies renouvelables pour bénéficier d'aides 
indispensables à son développement. 

Utilisation de la Traction Animale dans le monde

Un cheptel d'animaux de traction en pleine évolution
Cheptel mondial d’équidés

Données FAO 2008

Total Monde

Total Union Européenne

112 millions

4,5 millions

La traction animale face à la traction motorisée
Tracteurs agricoles en service: 30 millions  

Animaux de travail : 300 millions  (estimation) 

Répartition du cheptel mondial
en 2008 en million (données FAO) 

« Dans plusieurs pays, l'usage de la puissance 
animale est en expansion... » Paul Starkey 2004

« ... on peut penser qu'il y aurait, en ce début du 
21e siècle, environ 400 millions d'animaux de trait ou
de bât dans le monde ... » Philippe Lhoste 2004

10 animaux de travail pour 1 tracteur agricole

Des chiffres à nuancer : disparites entre les pays
Terres cultivées dans le monde

Type de culture
Pays en 

développement

Manuelle

Attelée

26 %

52 %

Pays 

développés

7 %

11 %

Motorisée 22 % 82 %

Organisation et interets de la Traction Animale dans le monde
sur environ 1,3 milliard d’agriculteurs au monde :

430 millions utilisent la traction animale et la fertilisation 

animale
30 millions utilisent le tracteur

les autres (800 millions) travaillent manuellement

« Il faudrait 30 millions de motoculteurs et de tracteurs pour 

remplacer les animaux de trait, ce qui correspondrait à un 

investissement de 200 à 300 milliards de dollars. »

Vandana Shiva 2008

Dans les pays de l’Est et en Afrique, l’énergie animale est 

utilisée quotidiennement, en traction ou en portage. 

Au  niveau international, le potentiel de développement de la 

traction animale est important. Avec un coût d'investissement 

nettement inférieur à celui de la motorisation, la traction 

animale favorise le développement local.

Intérêt économique (Exemple de l'Inde)

« L'énergie animale produite correspond à 
6 millions de tonnes de pétrole d'une valeur de
1,8 milliards d'euros par année. »

Vandana Shiva 2008
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cochEr / mEnEur

formation : 
-  Certificat de spécialisation  

utilisateur de chevaux attelés
-  Certificat de spécialisation, créateur 

d’activités « cheval » en milieu rural.

- BPJEPS mention attelage

ExpériEncE : 
-  Aucune expérience spécifique  

n’est exigée. La connaissance  
des chevaux permettra au futur  
cocher de se former plus rapidement.

-  Par ailleurs, il est souvent utile 
d’être cavalier pour travailler les 
chevaux sur le plat ce qui facilite  
leur utilisation attelés.

danS quEl contExtE ?
Le volume d’emploi : Faible, emploi 
souvent saisonnier dans le tourisme.

Convention collective : 
-  Convention collective n° 3034  

« Services de l’automobiles »,  
du 10 juin 2004

commEnt y parvEnir ?
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guidE dES métiErS Et formationS dE la filièrE équinE - édition 201138

lE mEtiEr
Conduisant un attelage d’un ou plusieurs chevaux,  
le cocher ou meneur, fait revivre un mode de déplacement 
dominant il y a encore une centaine d’années. Il peut être 
conducteur à part entière, assurant le transport de biens,  
de marchandises ou de personnes, mais il peut aussi 
pratiquer l’attelage en sportif.

quE fait – il ?
fonctionS :
- Entretien, formation et travail des chevaux d’attelage.
- Entretien du matériel et des voitures.
-  Réalisation de missions de transport de marchandises ou 

de personnes dans un cadre privé ou public (transport sco-
laire ou de touristes, transport d’ordures ménagères, etc.).

compétEncES Et qualitéS rEquiSES :
- Bonne connaissance des chevaux.
-  Connaissance de l’environnement local et culturel  

(pour une activité dans le tourisme).
-  Maîtrise des techniques de conduite des véhicules  

hippomobiles.
-  Sens du contact, de la communication et des relations 

humaines.
-  Maîtrise des règles de circulation et des questions  

de sécurité.

EvolutionS poSSiblES :
-  Le cocher-meneur peut aisément changer de secteur et  

de lieu d’activité, passer du tourisme au transport scolaire, 
par exemple.



  

gardE républicain / policiEr à chEval

lE mEtiEr
Si le garde républicain à cheval assure majoritairement des 
missions de représentation, le policier à cheval est lui affecté 
à des missions de sécurité. Dans les deux cas, le corps 
d’appartenance détermine le contenu des tâches. Le garde 
républicain est gendarme (ministère de la défense) ; il assure 
le service de garde d’honneur des personnalités publiques 
alors que le policier à cheval appartient à la police nationale 
(ministère de l’intérieur).

quE fait – il ?
fonctionS :
-  Il assure des missions de représentation à l’occasion  

des défilés nationaux, il accompagne les chefs d’Etat 
étrangers, etc. Le garde peut-être amené, lorsqu’il n’est 
pas en représentation, à effectuer des missions de sur-
veillance. La garde républicaine se produit également  
en spectacle, ce que ne fait pas la police montée.

-  Missions de sécurité et de maintien de l’ordre, participation aux 
services d’ordre dans les lieux publics pour le policier à cheval.

compétEncES Et qualitéS rEquiSES :
- Bon niveau d’équitation (minimum galop 5)
- Bonne condition physique.
-  Respect des règles de taille (1.70 minimum pour la garde 

républicaine).
-  Avoir passé avec succès les concours d’accès  

à la gendarmerie ou la police.
- Goût de la rigueur et de la discipline.

EvolutionS poSSiblES :
-  Promotions internes possibles au sein de la gendarmerie 

ou de la police.

formation :
-  Concours administratifs  

(accessible avec le bac)
-  Ecole de gardien de la paix  

ou de la gendarmerie

ExpériEncE :
-  Pas d’expérience préalable requise 

mais un bon niveau d’équitation 
est indispensable

danS quEl contExtE ?
Le volume d’emploi : Faible, secteur 
saturé.

convEntion collEctivE :
Statut et droit des fonctionnaires  
de l’Etat

guidE dES métiErS Et formationS dE la filièrE équinE - édition 2011

commEnt y parvEnir ?
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formation : 
-  Certificat de spécialisation,  

créateur d’activités « cheval »  
en milieu rural.

-  CQPASA.
-  Bac Pro CGEH.
- BPJEPS.

ExpériEncE : 
-  Aucune expérience n’est exigée 

mais la connaissance du cheval, 
un bon niveau d’équitation ainsi 
que la connaissance des questions 
d’environnement est conseillée.

danS quEl contExtE ?
Le volume d’emploi : Faible, secteur 
saturé.

Convention collective : 
Droit de la fonction publique territo-
riale s’il s’agit d’agents communaux.

commEnt y parvEnir ?

gardE à chEval / aSSiStant écogardE

lE mEtiEr
En forêt comme en ville, dans les parcs et lieux publics,  
le garde à cheval patrouille, veille à la sécurité, renseigne  
et incite au respect de l’environnement et du patrimoine.  
Il est souvent secondé par un assistant écogarde qui prendra 
plus particulièrement en charge le soin des chevaux,  
de leur déplacement et l’accueil du public.

quE fait – il ?
fonctionS : 
-  Patrouille en forêt, dans les espaces protégés,  

les parcs naturels, bord de mer, etc.
-  Assure la prévention, la sécurité et le respect  

de l’environnement.
- Assiste le public si nécessaire.

compétEncES Et qualitéS rEquiSES :
- Bonnes compétences à cheval.
-  Bonne résistance physique et aptitude à travailler  

en extérieur par tous les temps.
-  Connaissance des règles de sécurité des personnes  

et des biens.
- Sens de la surveillance et de l’observation.
-  Connaissance des milieux naturels et des questions 

d’environnement.
- Autonomie, réactivité et capacité à prendre des décisions.

EvolutionS poSSiblES :
- L’assistant écogarde peut devenir garde à cheval.
-  Le garde peut changer de corps, entrer dans la  

gendarmerie ou la police s’il en respecte les règles  
d’intégration.
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formatEur En zootEchniE

lE mEtiEr
Enseignant spécialisé en sciences animales  
et plus particulièrement en sciences équines,  
le formateur enseigne la zootechnie dans un 
centre de formation aux métiers du cheval. 

quE fait – il ?
fonctionS : 
- Il dispense des cours théoriques ou pratiques.
-  Il peut coordonner l’activité pédagogique dans 

sa discipline.
-  Il organise les visites auprès des maîtres  

d’apprentissage et de stage.

compétEncES Et qualitéS rEquiSES :
- Maîtrise de la discipline enseignée.
- Sens pédagogique.
- Qualités relationnelles.

EvolutionS poSSiblES :
-  L’enseignant peut devenir directeur de centre  

de formation, ou directeur d’une section  
d’enseignement.

intErvEnant En éthologiE

lE mEtiEr
Spécialiste du comportement du cheval, l’étholo-
gue utilise ses connaissances pour améliorer les 
relations entre l’homme et l’animal. Il s’agit rare-
ment d’un métier à part entière mais plutôt d’une 
approche particulière dans le cadre d’un métier tel 
que celui de moniteur d’équitation.

quE fait – il ?
fonctionS : 
-  Il éduque un jeune cheval ou rééduque un 

cheval difficile.
-  Il restaure la confiance entre l’homme et 

l’animal.
-  Il enseigne sa discipline à des cavaliers ama-

teurs ou professionnels .

compétEncES Et qualitéS rEquiSES :
- Excellente connaissance des chevaux.
- Maîtrise de l’éthologie.
- Sens de la pédagogie et maîtrise de l’anglais.

EvolutionS poSSiblES :
- Formateur en éthologie.

formation :
- Diplôme universitaire d’éthologie

ExpériEncE : 
-  Une expérience préalable des chevaux en tant 

que cavalier ou éleveur est indispensable

 
formation :
- BTS PA
- Licence professionnelle spécialisée « équin ».
- Docteur vétérinaire. 
- Ingénieur agronome.
-  Mastère en sciences et management  

de la filière équine.

ExpériEncE : 
-  Aucune expérience n’est exigée mais la 

connaissance des chevaux est un atout.

commEnt y parvEnir ?
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débardEur

lE mEtiEr
En forêt, dans des lieux souvent difficiles d’accès 
pour un véhicule à moteur, le débardeur utilise la 
traction animale pour le transport et le stockage 
du bois.

quE fait – il ?
fonctionS : 
- Transport des billots de la coupe au camion
-  Nettoyage des parcelles d’accès difficiles :  

fortes pentes, lits de rivière.

compétEncES Et qualitéS rEquiSES :
- Connaissance de la forêt et de la sylviculture.
-  Maîtrise des techniques d’attelage et  

d’utilisation du cheval lourd.
-  Bonne condition physique et capacité à  

travailler en extérieur par tous les temps.
- Maîtrise des règles de sécurité.

EvolutionS poSSiblES :
-  Le débardeur peut évoluer vers d’autres  

types d’emplois utilisant la traction animale.

agricultEur utiliSatEur  
dE traction animalE

lE mEtiEr
Vigneron, éleveur, mais aussi goémonier ou 
pêcheur, l’utilisateur de traction animale place le 
cheval au centre de son activité (développement 
durable).

quE fait – il ?
fonctionS : 
-  Utilisation du cheval pour l’écuvinage (travail 

dans la vigne), le travail de cultures délicates 
comme les artichauts, le transport des produits 
d’élevage,  de poisson ou d’algues. 

compétEncES Et qualitéS rEquiSES :
-  Maîtrise des sciences de la nature (agriculture, 

biologie, viticulture).
- Maîtrise des techniques de l’attelage.

EvolutionS poSSiblES :
- Diversification d’activités, ferme pédagogique.

formation :
-  CS utilisation de chevaux attelés en  

complément de la formation agricole.
- BAC pro agricole.
- BPREA. 

ExpériEncE : 
-  Une formation agricole n’est pas indispensable 

pour s’installer mais le bénéfice des aides 
à l’installation dépend de l’obtention d’un 
diplôme de niveau IV (bac).

 
formation :
-  Certificat de spécialisation utilisateur  

de chevaux attelés, option débardage.

ExpériEncE : 
-   Aucun pré-requis n’est indispensable  

mais un apprentissage auprès d’un débardeur 
peut être utile.

commEnt y parvEnir ?
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