
Chevaux de trait : Chevaux de trait : Chevaux de trait : Chevaux de trait : 9 races  9 races  9 races  9 races  

en DANGERen DANGERen DANGERen DANGER    

Une situation alarmante situation alarmante situation alarmante situation alarmante : pour la  
moitié des races, moins de 500  
juments mises chaque année à la  
reproduction ! 

Les équidés, un maillon essentiel 
de la biodiversitébiodiversitébiodiversitébiodiversité domestique ! 

Chevaux de traitChevaux de traitChevaux de traitChevaux de trait    
Ânes & MuletsÂnes & MuletsÂnes & MuletsÂnes & Mulets    

    

Aidez nous à assurer Aidez nous à assurer Aidez nous à assurer Aidez nous à assurer     
la sauvegardela sauvegardela sauvegardela sauvegarde    

de ce patrimoine de ce patrimoine de ce patrimoine de ce patrimoine     
exceptionnelexceptionnelexceptionnelexceptionnel    
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Baudet du Poitou 

Cob normand 

Trait poitevin 

Trait breton 

France TraitFrance TraitFrance TraitFrance Trait    
3 boulevard de Beauregard 3 boulevard de Beauregard 3 boulevard de Beauregard 3 boulevard de Beauregard     

21600 LONGVIC21600 LONGVIC21600 LONGVIC21600 LONGVIC    
Tél : 03.80.67.65.52Tél : 03.80.67.65.52Tél : 03.80.67.65.52Tél : 03.80.67.65.52    
Fax : 03.80.67.59.86 Fax : 03.80.67.59.86 Fax : 03.80.67.59.86 Fax : 03.80.67.59.86     

Email : france.trait@wanadoo.fr  
Site Internet : www.france-tra it.fr  

Les équidés, une  
énergie renouvelable énergie renouvelable énergie renouvelable énergie renouvelable à moindre 
coût ! 

Les équidés, un facteur de  
lien sociallien sociallien sociallien social    ! 

Merci pour votre soutien ! 

Pour suivre Pour suivre Pour suivre Pour suivre     
l’actualité l’actualité l’actualité l’actualité     

de la filière «de la filière «de la filière «de la filière «    trait» trait» trait» trait»     
www.francewww.francewww.francewww.france----trait.frtrait.frtrait.frtrait.fr    

www.chevalwww.chevalwww.chevalwww.cheval----breton.frbreton.frbreton.frbreton.fr     

www.cobnormand.comwww.cobnormand.comwww.cobnormand.comwww.cobnormand.com    

www.racesmulassieresdupoitou.comwww.racesmulassieresdupoitou.comwww.racesmulassieresdupoitou.comwww.racesmulassieresdupoitou.com    

Les équidés, une contribution  
essentielle au maintien de la  
biodiversitébiodiversitébiodiversitébiodiversité sauvage ! 



 

 je veux aider je veux aider je veux aider je veux aider France Trait France Trait France Trait France Trait à à à à 
sauver nos chevaux de trait, sauver nos chevaux de trait, sauver nos chevaux de trait, sauver nos chevaux de trait, 
nos ânes et nos mulets !nos ânes et nos mulets !nos ânes et nos mulets !nos ânes et nos mulets !    

Je règle :Je règle :Je règle :Je règle :    
En espèces 

Parc chèque bancaire à l’ordre de France Trait 
 

M. Mme   Melle 

Nom : ____________________________________________________________________________________________________ 

Prénom :_______________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : _________________________________________________________ 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________ 

Tél : _________________________ Date de naissance : ___________________________________ 

Profession : ________________________________________________________________________________________ 

Envoyer votre don à :Envoyer votre don à :Envoyer votre don à :Envoyer votre don à :    

France TraitFrance TraitFrance TraitFrance Trait    
3 boulevard de Beauregard  

21600 LONGVIC 

OUIOUIOUIOUI 
Je fais un don de :Je fais un don de :Je fais un don de :Je fais un don de : 

 10 10 10 10 €            €            €            €            50 50 50 50 €    €    €    €    un soutien libre de :un soutien libre de :un soutien libre de :un soutien libre de :     
    20 20 20 20 €   €   €   €   100 100 100 100 € € € €     

 

  

  

€€€€    

La moitié de votre don sera affectée à la ra-
ce de votre choix. Merci de préciser : 

Trait Ardennais      Trait Ardennais      Trait Ardennais      Trait Ardennais      Trait AuxoisTrait AuxoisTrait AuxoisTrait Auxois    
Trait BretonTrait BretonTrait BretonTrait Breton        Boulonnais  Boulonnais  Boulonnais  Boulonnais      
Trait Comtois   Trait Comtois   Trait Comtois   Trait Comtois   Cob normandCob normandCob normandCob normand    
Trait du Nord        Trait du Nord        Trait du Nord        Trait du Nord        PercheronPercheronPercheronPercheron    
Races mulassiè-Races mulassiè-Races mulassiè-Races mulassiè- res du Poitoures du Poitoures du Poitoures du Poitou    
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Les dons faits à des associations à but non lucratif, 
d’intérêt général, ouvrent droit à une réduction d’im-
pôt égale à 66 % des sommes versées dans l’année, 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

France Trait vous adressera un reçu fiscal en début 
d’année. 
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www.chevalwww.chevalwww.chevalwww.cheval----ardennais.frardennais.frardennais.frardennais.fr    

www.traitauxois.comwww.traitauxois.comwww.traitauxois.comwww.traitauxois.com    

www.lewww.lewww.lewww.le----boulonnais.comboulonnais.comboulonnais.comboulonnais.com    

www.percheronwww.percheronwww.percheronwww.percheron----france.org france.org france.org france.org     www.lewww.lewww.lewww.le----chevalchevalchevalcheval----traittraittraittrait----dudududu----nord.frnord.frnord.frnord.fr    

www.chevalcomtois.comwww.chevalcomtois.comwww.chevalcomtois.comwww.chevalcomtois.com     


