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Introduction 
 
 

 Bien que l’essentiel de la production de la filière du cheval de trait soit absorbé par 
la filière bouchère, le débouché du cheval d’utilisation reste un créneau important pour la 
filière. La valorisation des chevaux par leur utilisation en loisir ou en compétition permet 
d’une part de promouvoir les différentes races par l’attelage et d’autre part créé un 
véritable réseau d’activité économique, créant des besoins en matière de voitures 
hippomobiles, de formations à l’attelage, de vente de chevaux, d’achat de matériels 
divers, de maréchalerie, de vétérinaires, d’aliments, etc. 
 
 Au vu de tout l’intérêt qu’apporte le développement de l’activité d’attelage de 
loisir ou de compétition, France TRAIT a souhaité mettre en place une étude visant à 
mettre en évidence les attentes des utilisateurs et propriétaires de chevaux de trait en 
matière de compétition de loisir ou « amateur ». 
 
 Dans un premier temps, l’étude procède à un état des lieux afin de connaître le 
niveau de fréquentation du circuit qui est actuellement en place au niveau de la France. 
Ensuite l’étude se poursuit par le lancement d’une enquête d’opinion menée auprès des 
propriétaires de chevaux de trait, afin de déterminer leurs attentes. 
 
 L’enjeu est donc le développement de la filière « utilisation » des chevaux de trait, 
s’accompagnant d’une augmentation des ventes de chevaux attelés et de toute l’activité 
économique de filière dont ils deviendront le moteur. Pour cela, la présente étude à pour 
objectif de démontrer s’il est judicieux de proposer une nouvelle formule aux utilisateurs.  
 
 
 
NB :  Le travail porte bien sur l’aval de la filière, non sur le secteur de la 
 valorisation des jeunes chevaux. Cette partie de la filière concerne les 
 professionnels du débourrage et de la valorisation des jeunes chevaux, 
 notamment grâce au circuit « concours d’utilisation » développé par les Haras 
 Nationaux et le circuit « jeunes chevaux » de la SHF. Le travail porté par la 
 présente étude concerne bien le dernier maillon de la filière, l’acheteur du cheval 
 après un circuit « jeunes chevaux » et se situe donc sur le même plan que les 
 concours FFE. 
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I. Etat des lieux : 
 

a) La situation de l’élevage du cheval de trait en France 
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Figure 1 : Evolution des immatriculations de chevaux de trait français. Source : Haras Nationaux, 2005 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 : Nombre d’immatriculations de chevaux de trait en 2003 par département. Source : Haras Nationaux. 
Localisation des sièges des associations nationales de race. 
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b) Les concours ouverts aux chevaux de trait 
 
 i) Les concours organisés par les Haras Nationaux 
 
i1. Les concours d’utilisation 
 
En 2005, 70 concours d’utilisation ont été organisés par les Haras Nationaux, soit 

1656 engagements. Ils ont concerné 872 chevaux et 486 éleveurs d'après les données 
transmises par les Haras. Ces épreuves peuvent être organisées par toute organisation, 
association… qui a les infrastructures nécessaires. Ces concours ont pour vocation 
l’encouragement à l’élevage, ils sont donc primés par les Haras Nationaux. D’autre part, 
ces concours incitent les éleveurs à avoir des chevaux faciles à manipuler, possédant les 
bases de l’éducation pour un cheval, et pouvant ainsi être proposés à la vente aux 
particuliers. Ils incitent donc à la fois au dressage des chevaux et à l'apprentissage des 
meneurs.  

Les types d’épreuves, les primes versées varient selon les circonscriptions. Les 
règlements des Haras de Blois, Le Pin, Aurillac, Lamballe, Cluny, Compiègne, Annecy et 
Rosières nous donnent un bon aperçu de ce qui se fait comme concours d’utilisation (ils 
sont développés en Annexe 1), sachant qu’il y a 22 circonscriptions et que dans certaines 
circonscriptions il n’y a pas de concours de ce type d’organisés (Uzès par exemple). Les 
épreuves que l’on rencontre principalement sont la maniabilité, le dressage et la 
présentation, auxquelles s’ajoutent parfois des épreuves de traction, de loisir… De plus, 
un début d’harmonisation se fait sentir : ainsi les Haras du Lion d’Angers, de Blois et du 
Pin ont adopté le même règlement par concertation, le règlement de Lamballe s’applique 
à toute la région Bretagne plus la Loire-Atlantique. 

 

 

 
Figure 3 : Répartition par département des participations en concours d’utilisation en 2005. Source HN. 
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La carte des participations aux concours d’utilisation (fig. 3) se rapproche 
énormément de celle des immatriculations (fig. 2). Ceci s’explique facilement car les 
concours d’utilisation des Haras Nationaux sont les plus accessibles pour les éleveurs : 
les chevaux présentés doivent seulement être inscrits à un stud-book (les chevaux ne 
sont pas obligatoirement inscrits sur la liste des chevaux de sport). Même si le montant 
des primes accordées baisse régulièrement, entraînant le mécontentement des éleveurs, 
le nombre assez élevé de concours organisés fait que la participation reste importante 
dans les berceaux de races et aussi dans le Massif Central. Les départements ayant 
enregistré le plus grand nombre de participants sont la Manche (224 participants sur 4 
concours) suivie du Calvados (121 participants sur 5 concours). On passe ensuite à l’Est 
avec le Doubs (91 participants sur 3 concours).  

 
i2.  Les Labellisations loisir 
 
Les Haras Nationaux supervisent aussi les épreuves de labellisation loisir, qui sont 

organisées par des associations, telle l’association « Trait Normand ». Ces épreuves se 
déroulent en quatre phases :  

- Tests comportementaux (embarquement, donner les pieds, montoir, 
franchissement d’un fossé, surprise visuelle, bruit…) 

- Contrôle de la maîtrise de la vitesse et de la maniabilité 
- Présentation montée 
- Présentation en main 

En 2005, 37 épreuves de labellisation loisir ont été organisées dans 30 départements 
différents. Ces épreuves sont ouvertes aux chevaux de sang comme aux chevaux de 
trait. 478 engagements ont été enregistrés, dont 22 de chevaux de trait, soit 4,6%. 
Grâce à la figure 4, on voit que des épreuves sont organisées un peu partout. Le 
nombre de traits engagés pourrait donc largement augmenter. 

 

  
Figure 4 : Localisation des engagements en labellisation loisir en 2005 (Source : Haras Nationaux). 
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 ii) Les concours de la SHF (Société Hippique Française) 
 
La SHF (Société Hippique Française) est la Société Mère des épreuves de jeunes 

chevaux et poneys de sport de 4, 5 et 6 ans. Il s’agit d’une association agréée par le 
Ministère de l’Agriculture pour intervenir dans la sélection et l’amélioration génétique des 
races de chevaux et poneys de sport et comme organisme représentant les éleveurs, 
propriétaires et cavaliers de jeunes chevaux et poneys de sport. Les concours qu’elle 
organise sont donc destinés à évaluer le potentiel des jeunes chevaux dans le domaine 
du sport et notamment en attelage, discipline dans laquelle on retrouve des chevaux de 
trait. Ceci afin de faciliter la sélection, la mise en valeur et la commercialisation des 
produits. 

Afin d’évaluer les aptitudes futures du jeune cheval, les règlements des épreuves 
SHF sont souvent très proches des règlements des concours FFE (concours d’utilisateurs) 
mais il s’agit bien de concours d’élevage durant lesquels le cheval est noté en tenant 
compte de son âge. Les points principaux du règlement de ces épreuves sont détaillés en 
annexe 2. Les résultats sont transmis aux Haras Nationaux et chaque année une finale 
est organisée à Compiègne. En 2005, la SHF a enregistré 607 engagements de chevaux 
de trait répartis sur 58 concours, d'après les données de la FFE (www.ffecompet.com). 
En revanche, seulement 127 chevaux étaient concernés, et 87 meneurs ! Ce qui 
représente une participation moyenne de 4,8 concours par cheval et de 7 concours par 
meneur. On peut donc considérer ces concours comme difficiles d'accès pour des 
concours d’élevage, car la participation est faible si on la compare à celle des concours 
d’utilisation.  

La participation à un concours SHF est liée à certaines conditions : le jeune cheval 
doit appartenir à un stud-book et être inscrit sur la liste des chevaux de sport (payante). 
Les meneurs et les grooms doivent être licenciés. Et comme il s’agit d’une épreuve 
d’attelage, le participant doit transporter cheval et voiture d’attelage, ce qui alourdit la 
démarche. Ces contraintes expliquent la faible participation des chevaux de trait 
aux concours SHF. 

 
Figure 5 : Répartition par département des engagements en concours SHF en 2005 (source: 

www.ffecompet.com) 
 

Comme on peut le voir sur la figure 5, les engagements en concours SHF sont 
largement dominants dans les berceaux de races : en effet, les éleveurs de ces zones 
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sont plus tournés vers l’amélioration génétique que dans les bassins de multiplication où 
les produits sont plus souvent à destination bouchère. C’est le département du Doubs qui 
a enregistré le nombre d’engagements le plus élevé (120), suivi de deux départements 
normands, la Manche et le Calvados avec respectivement 79 et 64 engagements. Ces 
trois départements représentent plus de 40 % du total des engagements. Ces 
départements possèdent donc une forte culture sportive, et logiquement, les races de ces 
berceaux se retrouvent en tête au niveau du nombre de chevaux engagés (fig. 7).  

 

Cob Normand (38,2 %)

Comtois (31,3 %)

Breton (19,9 %)

Percheron (6,3 %)

Trait du Nord (3,3 %)

Boulonnais (0,7 %)

Poitevin (0,2 %)

Auxois (0,2 %)
 

Figure 6 : répartition par race des engagements de chevaux de trait en concours SHF en 2005 
 
 

 iii. Les concours de la FFE (Fédération Française d’Equitation) 
 
 iii1. Les concours d’attelage 
 

Les concours d’attelage organisés par la FFE sont purement des concours 
d’utilisateurs : il n’y a pas de primes et les juges notent la prestation de l’attelage, donc 
des chevaux et du meneur. Les concours se déroulent en trois épreuves :  

a. le dressage (épreuve A) : il s’agit d’une reprise avec figures imposées, 
pendant laquelle sont jugées les allures des chevaux, l’habileté des 
meneurs… 

b. le marathon (épreuve B) : c’est un parcours de quelques kilomètres avec 5 
ou 6 obstacles et autant de portes à passer en un minimum de temps. 

c. la maniabilité (épreuve C) : les 16 à 20 portes matérialisées par des cônes 
sont à franchir le plus vite possible (dans l’ordre et sans faire tomber les 
boules sur les plots). 

Les points principaux du règlement sont détaillés en annexe 3. 
 

771 chevaux ont été engagés en épreuves FFE en 2005, et 473 meneurs dans 60 
concours. On distingue ici chevaux et meneurs car les épreuves sont ouvertes aux 
attelages à un cheval, en paire, ou à quatre. C’est pourquoi le nombre d’engagements 
« chevaux » est supérieur au nombre d’engagements « meneurs ». La localisation des 
concours en France est plus homogène que celle des concours d’utilisation ou SHF : on 
remarque notamment la participation de chevaux de trait dans le Sud-Est. Mais la 
participation hors berceau de race reste minoritaire (fig. 7). Ainsi, l’Eure (81 
engagements) et le Calvados (76 engagements) enregistrent encore le plus grand 
nombre d’engagements. 
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Figure 7 : Répartition par département des engagements « chevaux » en concours d’attelage FFE en 2005 

 
 iii2. Le TREC 
  
 La FFE gère aussi les compétitions de TREC (Techniques de Randonnées Equestres 
en Compétition). Cette discipline comporte quatre épreuves : le parcours d’orientation et 
de régularité (POR), le parcours en terrain varié (PTV), la présentation du couple et la 
maîtrise des allures. Ceci aussi bien pour le TREC attelé que pour le TREC monté. 
N’importe quel cheval de plus de 5 ans, enregistré au SIRE et à jour de ses vaccinations 
peut participer à une compétition de TREC ; de même, il n’y a aucune exigence 
particulière quant au niveau du cavalier ou du meneur. Il n’existe aucune base de 
données concernant les engagements / résultats de ces concours. Toutefois on peut 
préciser que chaque année, plus de 800 compétitions de TREC sont organisées et en 
2005, 19 chevaux de trait se sont retrouvés pour le championnat de France TREC en 
attelage à Lamotte-Beuvron. D’après les responsables du Comité National de Tourisme 
Equestre (CNTE), la participation des chevaux de trait aux TREC montés est plus 
anecdotique, bien qu’il n’y ait pas de chiffres disponibles à ce sujet. 
 
 

 iv. Les autres concours : labour, débardage… 
 
 A part les concours FFE, SHF, ou des Haras Nationaux, il existe d’autres concours 
d’utilisation où les chevaux de trait peuvent participer. 
 Notamment, les concours de labour et de débardage sont là pour évaluer les 
qualités du cheval de trait au travail. Si les concours de labour sont relativement bien 
organisés (concours départementaux, régionaux, finale nationale) en revanche les 
concours de débardage sont moins bien structurés. Pour ces deux types de concours, 
l’organisation n’est pas fixée, il ne s’agit pas toujours de la même structure. Il est donc 
plus difficile d’obtenir les informations relatives à ces concours. Des renseignements sont 
toutefois disponibles sur Internet et au niveau des syndicats départementaux et 
régionaux des Jeunes Agriculteurs. 
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 On compte environ 50 débardeurs en France. Il est donc logique que le nombre de 
concours de débardage soit limité, le plus important étant le concours National de 
débardage. Il s’est tenu à Levier (25) en 2005. 
 
 Au niveau des concours de labour, chaque département n’a pas forcément de 
concours départemental, de même au niveau régional. Les modalités de qualification 
pour la finale nationale ne sont donc pas toujours très claires (normalement, il faut 
passer par un concours départemental puis un concours régional). Les départements 
suivants proposent un concours départemental : 

- Le Haut Rhin (69). En 2005, il s’est tenu le 18 août à Marcy-l’étoile, organisé par 
les JA du département. 

- Les bouches du Rhône (13). Il y a chaque année à Châteaurenard et à Eyraques 
deux journées en l’honneur du cheval de trait, respectivement le lundi de 
Pentecôte et le jeudi de l’Ascension pendant lesquelles il y a un concours de 
labour. 

- Les Charentes (16). Le concours a lieu au mois d’août, à Villefagon, avec une 
dizaine de concurrents. 

- La Creuse (23). C’est l’ancien président des Jeunes Agriculteurs qui l’organise. Il 
s’est tenu en 2005 à Clugnat. 

- Le Calvados (14). Des concours de labour, de débardage et de grandes attelées 
sont organisés à l’occasion des Journées Internationales de l’Attelage à Lisieux 

- En Ile et Vilaine, 3 concours de labour sont organisés chaque année. 
Pour les départements qui n’ont pas de concours de labour, la qualification des 

chevaux pour la finale se fait de façon moins formelle, par exemple par l’intermédiaire 
des Stud-Book comme dans le Finistère. 

Il y a ensuite des concours régionaux : 
- Pour la Bourgogne, il se tiendra en 2006 à Mesvres en Saône et Loire (71) le 2 

septembre. 
- Pour la région Auvergne c’est dans le Cantal (15) que se tiendra la finale 

régionale. 

 
La finale nationale est organisée depuis huit ans par la FNC (Fédération Nationale 

du Cheval) en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs. Elle se tiendra cette année à 
Vergezac en Haute Loire (43) les 8, 9, 10 septembre à l’occasion des journées « Terre 
Attitude ». 
 
 
 Il existe donc de nombreux concours d’utilisation qui sont ouverts aux 
chevaux de trait. Toutefois, la participation reste très faible si l’on se réfère au 
nombre important de naissances : il serait donc intéressant d’en savoir plus sur 
les attentes des propriétaires de chevaux de trait quant aux concours. 
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II.  L’enquête 
 

a) Les objectifs de l’enquête 
 

Vu la faible participation des chevaux de trait aux concours d’utilisation, l’enquête 
doit répondre à la question suivante : qu’est-ce que les propriétaires attendent d’un 
concours, qu’est-ce qui peut motiver leur participation ? Est-ce possible, ou bien le 
marché est-il limité et déjà saturé ? Les concours destinés aux chevaux de trait ont-ils la 
possibilité de se développer et d’attirer les propriétaires, actuels ou futurs ? 

L’enquête réalisée a donc pour but principal de connaître les attentes des 
propriétaires de chevaux de trait. C’est en apprenant la façon dont ils utilisent leurs 
chevaux, ce qu’ils pensent des concours actuels, et comment ils envisagent l’avenir du 
cheval de trait dans la filière loisir que l’on pourra dégager des idées maîtresses quant à 
la mise en place d’un nouveau circuit d’utilisation. 

 
 

b) Construction du questionnaire et diffusion 
 

L’enquête a été adressée à des éleveurs et à des propriétaires. Deux 
questionnaires distincts ont été construits : un orienté « élevage » (Annexe 5) et l’autre 
un peu plus simplifié orienté « propriétaires » (Annexe 6). La différence majeure entre 
les deux questionnaires est que le questionnaire « éleveurs » comporte quelques 
questions sur la vente des chevaux aux particuliers. Pour les deux questionnaires, on 
peut regrouper les questions en cinq catégories (les numéros de questions correspondent 
au questionnaire « éleveurs », mais on retrouve les mêmes catégories dans le second) : 

- celles qui permettent de cerner le public enquêté : les questions 1, 4, 5, 17, 44, 
45, 46 sont destinées à tous et les questions 13, 14, 15, 36, 37, 38 destinées aux 
éleveurs. 

- celles qui permettent de connaître le « degré d’implication » des personnes 
enquêtées dans les concours et le monde du cheval de trait : questions 3, 2, 16, 
17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 

- celles qui renseignent sur leurs moyens, leurs possibilités de participation : 
questions 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

- celles qui renseignent sur leurs motivations actuelles et leurs attentes : questions 
18,  21, 29, 31, 32, 33 

- celles qui portent précisément sur les possibilités de création d’un nouveau circuit 
pour les chevaux de trait : questions 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43 

 
Les questionnaires ont été adressés par voie postale, accompagnés d’une lettre 

explicative (Annexe 4). Pour le listing, la base d’adresses la plus facile d’accès était les 
adhérents aux associations nationales de race. Les neufs associations comptent un total 
de 5191 adhérents. Pour expédier environ 1000 enquêtes, il a été décidé de consulter 20 
% des adhérents de chaque association. 1039 personnes ont donc été interrogées. Elles 
ont été choisies au hasard grâce à la fonction « RAND » d’Excel. 

Pour consulter aussi les propriétaires qui n’adhèrent à aucune association, la liste 
des propriétaires de chevaux de trait de six à huit ans et dont la carte de propriété a été 
changée dans les deux dernières années (donc les personnes ayant acheté en 2004 ou 
2005 un cheval de trait âgé de 4 à 8 ans) a été transmise par les Haras Nationaux. Cette 
liste comportait 2310 noms. 10 % de ces propriétaires ont reçu l’enquête (les personnes 
qui sont en même temps adhérentes à une association nationale de race ont été 
écartées). Soit 231 personnes interrogées grâce à la base SIRE (Service d’Identification 
Répertoriant les Equidés). 

Finalement, 1270 enquêtes ont été expédiées. L’envoi s’est fait en établissant un 
contrat « postimpact » (envoi en nombre) avec La Poste et pour le retour, c’est un 
contrat « postréponse » (enveloppes T) qui a été signé. Les questionnaires ont été 
envoyés le 1er août, et les réponses ont été saisies jusqu’au 31 août 2006 grâce au 
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logiciel Eurêka, logiciel de traitement statistique. Il y a eu 202 réponses de la part des 
adhérents aux associations nationales de race (soit un taux de réponse de 19.4 %) et 54 
de la part des propriétaires (taux de réponse de 23.4 %). 
 Une autre enquête (Annexe 7) a aussi été réalisée lors de la route des vins et du 
comté à Levier (25), du 23 au 25 août ; elle était à disposition sur le stand de France 
TRAIT.  
 

 

III.  Résultats et discussion 
 

a) Résultats Bruts 
 

 Les résultats bruts des trois enquêtes sont donnés en Annexes 8, 9 et 10 sous 
forme de tableaux. 
 

b) Interprétation 
 

Pour la suite, les pourcentages sont donnés en fonction du nombre de 
réponses. 

 
i. Profil des personnes enquêtées 
 
Pour le questionnaire éleveurs, 76,1 % des personnes interrogées se disent 

« éleveur » : les associations nationales de race ne regroupent donc pas que des 
éleveurs. La personne « type » serait un agriculteur de 41 à 59 ans (24,2 % des 
réponses). Viennent ensuite les agriculteurs de 26 à 40 ans (14,9 %) et les salariés de 
26 à 40 ans (13,9 %). Les adhérents sont principalement des hommes (86,2 %). A la 
question quelle race de chevaux de trait possédez-vous, les neuf races ont été citées, 
donc les adhérents de tous les syndicats ont répondu à l’enquête. Les personnes 
interrogées ont le plus souvent 2 à 4 chevaux (43,9 %) puis 5 à 10 (26,8 %). 

Chez les propriétaires, la plupart sont également agriculteurs (20,9 % 
d’agriculteurs de 41 à 59 ans). Ils ont cependant moins de chevaux que les éleveurs 
(40,7 % ont 1 cheval, et autant en ont de 2 à 4). 

 
On observe une grande différence entre les deux questionnaires à propos des 

relations  entre utilisateurs de chevaux de trait : pour les éleveurs, seuls 5 % d’entre eux 
déclarent ne pas avoir de relations avec d’autres propriétaires de chevaux de trait. En 
revanche, les trois quarts des propriétaires ne participent pas à des rassemblements de 
chevaux de trait, quelle qu’en soit la forme (seulement 36 % pour les éleveurs). 
 

ii. Les éleveurs 
 
135 personnes ont donné le nombre de juments qu’ils ont fait saillir en 2005. 21  

d’entre elles n’ont fait faire aucune saillie, et sur les 114 restant, on se retrouve avec une 
moyenne de 5,2 poulinières, ce qui est très élevé (moyenne nationale en chevaux de 
trait : 2,4). Toutefois, la majorité des éleveurs ne font saillir qu’une ou deux juments : 
ces deux classes représentent chacune 24,6 % des éleveurs. Mais comme les personnes 
enquêtées adhèrent aux associations nationales de race,  les éleveurs « professionnels » 
sont sur-représentés : les 5,2 % des éleveurs qui ont fait saillir plus de 20 juments 
(jusqu’à 50) font vite augmenter la moyenne. 

Au niveau du débouché des produits des élevages, pour les pouliches : sur 166 
réponses, 60,2 % des personnes ont coché la case « vous les gardez », 57,8 % 
« reproduction » et seulement 27,1 % « viande ». En revanche, la viande est un 
débouché possible pour les poulains pour 64,5 % des éleveurs. 
 Pour les poulains, 47,7 % des éleveurs les écartent de l’utilisation, puisqu’ils n’ont 
coché que les cases « reproduction » et / ou « viande ». On tombe à 15,1 % pour les 
pouliches pour les mêmes critères. C’est donc en regardant le débouché des poulains que 
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l’on peut savoir si l’éleveur est prêt à destiner ses chevaux à l’utilisation (loisir ou travail) 
ou non puisque traditionnellement ils sont destinés à la boucherie ou à l’élevage dans le 
cas où il s’agit d’un bon produit. 

 
iii. Les possibilités de participation 
 
Pour participer à un concours FFE ou SHF, les contraintes matérielles sont 

lourdes : le participant doit transporter son cheval (ou ses chevaux) ainsi que la voiture 
d’attelage.  

 

 
Ils peuvent transporter 

un cheval 
Ils ont une voiture 

d’attelage 
Ils peuvent transporter 
une voiture d’attelage 

Questionnaire 
« éleveurs » 

74,8 % 62,4 % 58,9 % 

Questionnaire 
« propriétaires » 

59,3 % 51,9 % 30,2 % 

Tableau 1 : Accessibilité des concours d’attelage 
 

Seulement 49,2 % des éleveurs et 15,1 % des propriétaires répondent aux trois 
conditions pour participer à un concours d’attelage où il n’y aurait pas de voiture 
d’attelage à prêter ou louer sur place (tableau 1). Ces contraintes éliminent déjà une 
partie des participants potentiels. Donc pour être accessible, une compétition ne doit pas 
comporter d’attelage obligatoire. D’ailleurs, les chevaux de trait sont autant montés que 
attelés chez les propriétaires : 37 % sont montés au moins une fois par mois, et autant 
en attelage. L’attelage garde toutefois la faveur des éleveurs : 49,2 % attèlent au moins 
une fois par mois et 30,2 % montent leur chevaux.  

 
Considérons maintenant qu’un cheval peut participer à un concours si il est attelé 

au moins une fois par mois ou si il est monté au moins une fois par mois ou si il est 
formé à des tâches particulières (labour, débardage…). Alors 64,9 % des éleveurs et 70,4 
% des propriétaires peuvent présenter un cheval en concours. Ceci est tiré des tableaux 
3 et 3 bis. La proportion pour les éleveurs se justifie justement par leur activité 
d’élevage : pour cela les chevaux n’ont pas besoin de « bagage technique ».  

En revanche on aurait pu s’attendre à un résultat plus élevé de la part des 
propriétaires : Parmi eux, 30 % ont des chevaux qui ne travaillent pas ; peut-être ont-ils 
une activité d’élevage sans appartenir aux associations nationales de race. 

 

 
Montés : oui = les chevaux sont montés au moins une fois par mois 
Attelés : oui = les chevaux sont attelés au moins une fois par mois 
Tâches : oui = les chevaux sont formés à des tâches particulières 

Tableau 2 : Formation des chevaux d’éleveurs                   Tableau 2 bis : Formation des 
  chevaux  de propriétaires 

Montés Attelés Tâches Effectif  

Oui Oui Oui 20 

Oui Oui Non 19 

Non Oui Oui 20 

Oui Non Oui 0 

Oui Non Non 11 

Non Non Oui 13 

Non Oui Non 27 

110 
= 

60,8 % 

Non Non Non 71 39,2 % 

Montés Attelés Tâches Effectif  

Oui Oui Oui 8 

Oui Oui Non 2 
Non Oui Oui 4 

Oui Non Oui 4 

Oui Non Non 6 

Non Non Oui 1 

Non Oui Non 5 

30 
= 

57,7 % 

Non Non Non 22 42,3 % 
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Il faut signaler l’importance du nombre de chevaux formés au débardage ou au 
labour ou encore à d’autres travaux de ferme : environ 25 % pour les deux 
questionnaires.  

 
 
iv. A propos des concours actuels… 
 

 Concours d’utilisation HN Concours SHF Concours FFE 

éleveurs 

 
Trois par an ou plus : 14,5 % 

Une ou deux fois par an : 30,1 % 
Jamais : 55,4 % 

 
Trois par an ou plus : 6,2 % 

Une ou deux fois par an : 10,5 % 
Jamais : 83,3 % 

 
Trois par an ou plus : 5,4 % 

Une ou deux fois par an : 8,4 % 
Jamais : 86,2 % 

propriétaires 

 
Trois par an ou plus : 0 % 

Une ou deux fois par an : 9,3 % 
Jamais : 90,7 % 

 
Trois par an ou plus : 0 % 

Une ou deux fois par an : 2,1 % 
Jamais : 97,9 % 

 
Trois par an ou plus : 4,3 % 

Une ou deux fois par an : 4,3 % 
Jamais : 91,5 % 

 
Trois par an ou plus   Une ou deux fois par an   Jamais 

 
Tableau 3 : Participation aux différents concours 

 
Le tableau 3 montre que la fréquentation des concours est très faible, plus 

particulièrement chez les propriétaires. 
Les concours les plus fréquentés sont les concours d’utilisation des Haras 

Nationaux, par les éleveurs, mais les concours d’attelage n’attirent pas les propriétaires. 
Pourtant, 38 % des propriétaires et 45 % des éleveurs ont déjà assisté à un concours 
FFE ou SHF.  On peut donc supposer que vu la faible participation à ces concours, la 
formule de ces concours ne correspond pas aux attentes de la majorité des utilisateurs 
de chevaux de trait.  

 
 Afin de définir ce qui pousse les éleveurs à participer aux différents concours qui 
existent, deux questions ouvertes concernaient ces motivations : une pour les concours 
d’utilisation, et une pour les concours SHF ou FFE. Les suggestions étaient : les primes, 
les possibilités de commercialisation, ou le goût des concours. Les réponses ont toutes 
tourné autour de ces trois axes. 
 Pour les concours d’utilisation des Haras Nationaux, sur les 70 réponses, 76 % 
citent le goût des concours, 49 % les primes et 29 % les possibilités de contacts 
(commerciaux comme amicaux). Seulement 2 personnes n’ont cité que les primes. 

Même constat pour les concours FFE et SHF : sur les 31 personnes ayant répondu, 
68 % citent le goût des concours. 
 
 Les reproches adressés aux concours actuels : 

- Pour les concours d’utilisation : « ils demandent trop de temps » est cité dans 
51,2 % des cas, puis « ils demandent trop de préparation / de compétences au 
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meneur », « il y a un manque de communication », « ils demandent de l’argent » 
dans environ 26 % des cas.  

- Pour les concours FFE ou SHF, le temps demandé par ces concours est un 
handicap pour 40,6 % des gens ayant répondu à cette question ; puis viennent 
les moyens financiers et le manque de communication (31,9 % chacun) et aussi 
les lourdeurs administratives et les exigences en préparation / compétences 
(respectivement 24,6 et 23,2 %). 

 

 Un aspect qui peut être facilement résolu est le manque de communication. Il 
serait intéressant de mettre en ligne, sur le site Internet de France TRAIT, les dates des 
concours ainsi qu’un bref aperçu de chaque type de concours.  
 
 

v. Quelle forme devrait revêtir un nouveau circuit de concours ? 
 
Tout d’abord, les utilisateurs de chevaux de trait sont-ils tentés par une nouvelle 

forme de concours pour leurs chevaux ? A la question « pensez-vous qu’un nouveau 
circuit de concours spécifique aux chevaux de trait serait intéressant à mettre en 
place ? », le taux de réponses positives est élevé (tableau 5) : 

 
 « Oui, certainement » « Oui, peut-être » « Non, je ne pense pas » 

Eleveurs 47,6 % 39,9 % 12,5 % 
Propriétaires 56,5 % 30,4 % 13 % 

Tableau 4 : Intérêt pour un nouveau circuit de concours 
 

Les concours, aussi bien organisés soient-ils, ne peuvent attirer qu’une partie 
seulement des utilisateurs : certains montent, attèlent, travaillent… leurs chevaux sans 
désirer participer à des rencontres de n’importe quel type que ce soit. Le taux de 
réponses positives est donc réellement élevé. 

Donc effectivement, un nouveau circuit de valorisation pour les chevaux de trait 
serait le bienvenu. 

 

 Parmi « la proximité », « les primes », « la convivialité », « l’ambiance », « les 
possibilités d’achat, de vente de chevaux », « la qualité de l’organisation », « des 
épreuves différentes de ce que l’on rencontre habituellement », ce qui préoccupe le plus 
les éleveurs, c’est dans l’ordre : « la convivialité, l’ambiance » (cité trois fois sur quatre 
dans les trois premiers) puis « la proximité », « les primes ». Viennent ensuite ex-aequo 
« les possibilités d’achat, de vente de chevaux » et « la qualité de l’organisation », et 
enfin « des épreuves différentes de ce que l’on rencontre habituellement ». Pour les 
propriétaires, le plus important est « la proximité », suivie de « la convivialité ». On a 
ensuite « les possibilités d’achat, de vente de chevaux » et « la qualité de 
l’organisation ». 
 

 Le plus dur sera de convaincre les éleveurs que le fait de faire participer un cheval 
à des concours, de le montrer, permettra peut-être de le vendre plus cher à des 
particuliers, ce qui devrait compenser l’absence de prime. 
 Pour ce qui est de la proximité, 43,8 % des éleveurs et 42,6 % des propriétaires 
sont prêts à parcourir de 50 à 150 km, ce qui correspond à peu près aux limites d’un 
département ; cependant, 40,7 % des éleveurs et 51,1 % des propriétaires ne 
souhaitent pas faire plus de 50 km. 
 Quant aux deux qualités du cheval de trait les plus importantes à mettre en 
avant, ce sont la docilité et la maniabilité qui ressortent (tableau 5):  
 

 Le calme La docilité La maniabilité La force La vivacité 
Eleveurs 40,8 % 64,4 % 58,6 % 23 % 13,2 % 

Propriétaires 44,6 % 59,6 % 53,2 % 34 % 8,6 % 
Tableau 5 : les qualités du cheval de trait à mettre en avant 
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Enfin, à la question ouverte portant sur la nature des épreuves à mettre en place, 
beaucoup ont repris l’idée de la docilité en main. On peut ici rappeler l’importance de la 
communication car les épreuves de type TREC ont été plusieurs fois reprises. Ces 
remarques sont en complète contradiction avec le constat de la faible participation des 
chevaux de trait aux TREC… Peut-être cela a-t-il attrait au fait que les utilisateurs de 
chevaux de trait ne veuillent concourir qu’entre eux ?  

 
Commentaires d’un éleveur reçu par le biais de l’enquête : 
 

1. Permettre aux propriétaires de mettre en valeur leur cheval […] 
2. Formation par les associations d’attelage ou les syndicats de race 
3. Importance de la qualité de l’accueil des nouveaux venus. 

Une idée testée l’an dernier : balade de 6 ou 10 km le matin – Repas convivial – 
Maniabilité ludique l’après-midi, sans les contraintes du dressage. Autre idée : endurance 
attelée le matin, repas convivial l’après-midi. 

 
Ces idées peuvent être une bonne source d’inspiration pour un futur circuit de 

valorisation. 
 

 
vi. L’enquête de la route des vins et du comté 
 
L’enquête de la route des vins et du comté 2006 à Levier (25) a permis de 

confirmer les tendances des deux autres enquêtes. 58 enquêtes ont été remplies : 55 % 
par des spectateurs possédant des chevaux de trait, 19 % par des spectateurs n’ayant 
pas de chevaux, 15,5 % par des bénévoles, 8,6 % par des participants et une enquête 
par une personne ayant des chevaux mais pas des traits. 

A propos de l’utilisation du cheval de trait, 16,1 % des personnes qui ont répondu 
pensent « qu’on a exploré toutes les possibilités mais qu’il faut les développer » et 83,9 
% « que de nouvelles idées permettront [au cheval de trait] d’être encore plus présent ». 
Mais de quelle utilisation parle-t-on ? Pour 2 % des gens, le cheval de trait est d’abord un 
animal de boucherie, tandis que l’utilisation et le travail ne se départagent pas : 49 % 
chacun. 

Les possibilités d’échange entre participants sont importantes : 70 % des 
personnes qui ont des chevaux confirmés seraient prêtes à s’impliquer dans 
l’organisation, dans leur département, d’une journée de rencontre entre utilisateurs 
débutants et confirmés, et 86 % des personnes enquêtées seraient preneuses de conseils 
de la part d’utilisateurs plus expérimentés à l’occasion d’un concours. 

Enfin, 89 % des sondés aimeraient être tenus informés des concours destinés aux 
chevaux de trait. 41,5 % d’entre eux citent comme moyen le site Internet de France 
TRAIT et 27,7 % souhaiteraient que cela se fasse par l’intermédiaire d’une revue.  
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Perspectives 
 
 
Au vu des résultats de l’enquête, voici ce que l’on pourrait proposer pour un 

nouveau circuit de valorisation : 
 

- Concours se déroulant sur une journée, avec les épreuves le matin, repas à midi 
et balade l’après-midi (ou autre activité ludique). Les participants peuvent choisir 
ce à quoi ils participent (épreuves, épreuves + repas, repas + balade, épreuves + 
repas + balade) 

- A terme, un concours par département, mais pour commencer, 4, 5 départements 
« pilotes » pour tester… Ne pas oublier le sud de la France ! 

- Une épreuve de traction « facile » mais éliminatoire : il s’agit d’un concours pour 
chevaux de trait ! 

- Pas d’épreuve d’attelage, pour éviter d’accumuler les soucis matériels et 
d’organisation pour les participants. 

- L’épreuve de maniabilité : un unique parcours devra pouvoir se faire, au choix du 
participant : en main, monté au pas, monté au trot, aux longues rênes, en 
traînant une bille de bois, à la voix… Un même cheval pouvant faire le parcours de 
plusieurs façons. 

- Plutôt qu’un classement du premier au dernier, classer les chevaux en catégories, 
par exemple en mettant une note sur 3 ou 4 pour plusieurs points (allure active 
ou non, calme de l’animal, réactivité…) mais ne pas noter la vitesse d’exécution. 

- En début de concours, l’idéal serait d’avoir, hors concours, un parcours d’un 
cheval expérimenté commenté par les juges pour expliciter aux nouveaux venus 
ce qui est attendu. Le repas pourra aussi être l’occasion d’éclaircir certains points 
après la proclamation des résultats. 

- Chaque cheval pourra se voir attribuer à vie un « carnet de travail » (comme le 
fait la Société Centrale Canine pour les chiens de chasse). Un tampon du juge 
indiquera à quelles épreuves le cheval a participé, dans quelle catégorie il a alors 
été classé… Ce carnet pourra être un bon argument pour la vente éventuelle du 
cheval. 

- Pour remplacer la prime, pourquoi ne pas indiquer sur un prospectus distribué à 
l’entrée un descriptif des chevaux participants qui seraient à vendre. 

- Et surtout, ne pas oublier la communication, interne et externe vis-à-vis du 
monde du cheval de trait. 
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Conclusion 
 
 
 

 
 A propos de la participation des propriétaires de chevaux de trait aux concours 
d’utilisation, les réponses des enquêtes confirment l’étude bibliographique : les concours 
sont très peu fréquentés. Plusieurs raisons ont pu être avancées pour expliquer ce 
désintérêt : tout d’abord, les concours peuvent apparaître trop exigeants, et ce dans 
plusieurs sens : en temps et en moyens pour certains, en formalités administratives pour 
d’autres… ou tout simplement le propriétaire n’apprécie pas l’esprit du concours, qu’il 
peut juger trop rigide ou trop axé sur la performance. Dans d’autres cas, le manque de 
communication peut aussi être mis en cause. 
 De plus, le monde du cheval de trait est très proche du milieu agricole : sûrement 
plus que du milieu des chevaux de sang. Et beaucoup de propriétaires, lorsqu’ils 
soulignent l’importance de la convivialité, pensent probablement ne la retrouver qu’entre 
propriétaires de chevaux de trait.  
  
 Il faut aussi souligner les très fortes inégalités entre régions : celles qui possèdent 
une certaine culture du cheval de trait participent plus, ce qui est normal, mais cela 
implique aussi qu’il existe un réel potentiel pour les régions « plus timides ». 
  
 Les résultats fournit par l’enquête révèlent bien qu’un nouveau circuit de 
valorisation, totalement repensé et adaptable, puisse motiver une part importante des 
utilisateurs de chevaux de trait. Le marché du cheval de trait dressé pour le loisir ou la 
compétition s’en verra alors considérablement accru. 
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 Résumé 
 
 
 

France TRAIT est la Fédération des neuf associations nationales de race de chevaux 
de trait. Cette association a été créée pour défendre les intérêts communs à tous les chevaux 
de trait et travailler sur des projets collectifs.  

Actuellement, le débouché principal pour les chevaux de trait reste la boucherie. 
Celui-ci est peu rémunérateur. Et il est difficile pour les éleveurs de vendre leurs chevaux à un 
prix élevé à des particuliers puisque ceux-ci ne les utilisent que très peu en concours : c’est ce 
qui est révélé par l’étude bibliographique. En effet, si les propriétaires participaient à plus 
d’épreuves d’utilisation, il y aurait une plus forte demande en chevaux dressés, et aussi en 
formations (à l’attelage par exemple…). Ceci serait donc bénéfique à l’ensemble de la filière. 

Il était donc intéressant pour France TRAIT de savoir pourquoi les utilisateurs de 
chevaux de trait se détournent des concours, et de connaître leurs attentes : est-il possible de 
développer l’utilisation du cheval de trait ? 

Les résultats de l’enquête permettent d’avancer plusieurs hypothèses pour expliquer le 
désintérêt des propriétaires pour les épreuves d’utilisation (lourdeurs administratives, manque 
de communication, exigences en matériel…). Mais ils permettent aussi de dire qu’un nouveau 
circuit de concours peut être mis en place avec de bonnes chances de réussite, s’il répond aux 
attentes des propriétaires de chevaux de trait : convivialité, épreuves abordables… et à 
condition que soit réalisé une bonne communication autour des dates des épreuves ouvertes 
aux chevaux de trait. 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Eléments principaux des règlements 2006 des concours d’utilisation 

 
 
CONTENU DES CONCOURS PAR CIRCONSCRIPTION 
 
Lamballe :  
Départementaux :  dressage + maniabilité (parcours type SHF 1ère année) 
Finale régionale :  dressage idem + maniabilité (parcours type SHF 2ème année) + traction, 

pour les attelages à 1 cheval de 2, 3 et 4 ans et à 2 chevaux attelés en paire + 
défilé. 

Tous les chevaux entiers, hongres et juments âgés de 2 à 10 ans inscrits au Stud-Book de la race 
bretonne et adhérant au programme d’élevage de la race (cf. Stud-Book Breton) sont admis à 
participer à ces épreuves. 
Notation : dressage sur 180 pts. Y sont retranchées les pénalités à la maniabilité (5 pts par quille 
renversée et 0.5 pts par seconde dépassée) ainsi que les pénalités à la traction (arrêt hors zone, faute 
aux allures, arrêt obligatoire non respecté...). 
 
Cluny : comportement + maniabilité aux guides + loisir + présentation + maniabilité. 
Concours réservé aux chevaux de deux ou trois ans dont le propriétaire réside dans l'un des 
quatre départements bourguignons (Côte d'Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne) ou est adhérent 
à l’un des syndicats d’élevage de chevaux de trait bourguignon. 
Notation : points de bonification aux tests de comportement, à la présentation, et points de 
pénalité à la maniabilité aux guides, à l’épreuve de loisir et à la maniabilité. 
 
Compiègne :  locaux :  option attelée : dressage + maniabilité 
     option traction : conduite au cordeau 
   régional :  idem que les locaux + comportement 
Ces concours sont ouverts à tous les chevaux de trait munis d’un certificat d’origine 
Boulonnais ou Trait du Nord, inscrits au programme d’élevage de sa race, mâles, hongres et 
femelles dont les propriétaires résident en Picardie et Nord/Pas-de-Calais. Age : 2 et 3 ans et 
pour l’option traction au cordeau de 2 à 5 ans. 
Notation : dressage sur 100 et maniabilité sur 40, ou traction sur 140. Au régional, rajout de 
100 pts pour le comportement. 
 
Rozière : 
Les chevaux doivent impérativement être inscrits au Stud-Book 
Ardennais. Aux concours locaux de chevaux de trait : Sont admises les catégories suivantes : 
Mâles de 2 ans, Pouliches de 2 ans, Pouliches de 3 ans (qui doivent être saillies dans l'année), 
Poulinières suitées de 3 à 18 ans (qui doivent être saillies dans l'année), Poulinières non 
suitées de 4 à 18 ans (qui ont été saillies l'année précédente et l'année du concours et qui ont 
été suitées l'année précédente. Cette dernière condition n'est pas exigée des juments de 4 et 5 
ans.) Au concours Interrégional sont admises les catégories suivantes : Mâles de 2 ans, Mâles 
de 3 ans, Mâles de 4 et 5 ans, Pouliches de 3 ans, Pouliches suitées, Poulinières non suitées. 
 
Blois :   présentation + dressage + maniabilité 
Trois catégories : attelage à 1 cheval, de 2 à 5 ans, attelage à 2 chevaux en paire, de 3 à 5 ans, 
attelage à 2 chevaux en tandem, de 3 à 5 ans. 
Notation : 20 pts pour la présentation, 100 pts pour le dressage, et pénalités à la maniabilité. 
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Uzes : 
Catégories : mâles 1 an, mâles 2 ans, mâles 3 ans et plus, pouliches de 1 an, pouliches de deux 
ans, pouliches de 3 ans saillies, poulinières suitées de 3 à 18 ans. 
Le Pin :   loisir : présentation + dressage + maniabilité  

option : traction ou monte. 
Catégories : loisir : attelage à 1 cheval de 2 à 5 ans, à 2 chevaux en paire de 3 à 5 ans, à 2 
chevaux en tandem de 3 à 5 ans. Option traction ou monte : attelage 1 ou 2 chevaux en paire 
de 3 à 5 ans, ou monté de 2 à 5 ans. 
Notation : 20 pts pour la présentation, 100 pts pour le dressage, pénalités à la maniabilité. 
 
Aurillac :   Comportement, présentation de l’attelage, maniabilité et dressage 
Ouverts aux attelages à un cheval, âgé de 2 ans ou plus. 
Notation : 50 pts pour le comportement, 20 pour la présentation de l’attelage et 130 à 150 pts 
pour le dressage selon qu’il s’agisse d’un premier concours pour chevaux de 2 ou 3 ans ou 
non. 
 
Annecy :  Maniabilité et dressage 
Epreuves organisées à l’intention des pouliches et juments munies d’un transpondeur, d’une 
race française de chevaux de trait ayant participé à un concours de modèle et allures. 
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DESCRIPTION DES EPREUVES 
 
Dressage 
Aurillac : dressage et maniabilité en même temps (même parcours) : 

Type d’épreuve 
1er concours pour 

chevaux de 2 et 3 ans 

Autres concours pour 
chevaux de 2 et 3 ans 
Chevaux de 4 et 5 ans 

Immobilité 10 secondes 

Passage d’une bordure 
Couloirs 8 m 

Ecartement 2 m 
Passage au trot 

Passage d’une ruelle Au pas 
1 / 2 tour de roue dans un cercle Cercle de 1 m 50 de diamètre 

Trèfle à trois feuilles, 15 m 
entre les plots 

Oui 

Reculé Non Oui 
Passage près d’une zone de 

bruit (tracteur, etc…) 
Oui 

Franchissement d’une zone en 
dévers ou démarrage en côte 

Non Oui 

Serpentine 3 boucles Oui 
Cercle à main droite Oui 
Cercle à main gauche Oui 

Allongement Oui 
Transition d’allure Arrêt � pas Arrêt � trot 

Slalom (3 portes décalées) Oui 
Impression générale Oui 

 
Annecy : Dressage et Maniabilité en même temps. Parcours avec des quilles, effectué 
principalement au trot dans le respect d’un temps limite. Elimination du candidat si le 
comportement de l’animal est dangereux ou si le niveau de dressage est jugé insuffisant par le 
jury.  Dimensions de la carrière : 40 x 80 m (60 m minimum). 
 

Jeunes 2 et 3 ans avec reprise imposée Adultes 4 et 5 ans avec reprise imposée 
Toute la reprise au trot  Départ au trot à main gauche 

Un cercle de 30 m de diamètre à gauche Un cercle de 22 m de diamètre à gauche  

Une diagonale pour changer de main Allongement du trot sur la diagonale 

Un cercle de 30 m de diamètre à droite Un cercle de 22 m de diamètre à droite 

Un allongement au trot sur une diagonale Pas sur la diagonale 

Un arrêt progressif sur la ligne d’arrivée 
Salut 

Une serpentine à 3 boucles 

 Arrêt 10 s en X (arrivée) 
Salut 

 
Critères d’évaluation : impulsion (mouvement en avant et engagement), 

soumission (obéissance sans résistance), incurvation, allure (équilibre, légèreté, régularité, 
brillant), présentation, potentiel d’avenir du cheval à l’attelage. 
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Lamballe :  
A 
 

B 

Entrée libre 
Piste à main gauche au pas 

Arrêt. Immobilité. Salut 

Rectitude 
Transition vers l’arrêt 

Immobilité, calme 

BRM 
CHS 

Trot de travail 
 
 

Transition vers le trot 
Régularité, cadence, calme, 

incurvation 
SRS 

 
Cercle de 40 m de diamètre à gauche 

Précision, incurvation, cadence, 
impulsion 

SF 
Trot, quelques foulées d’allongement avant et 

après X 
Cadence, amplitude. 

FAKV Trot de travail Cadence, incurvation, régularité. 

VPV Cercle de 40 m de diamètre à droite 
Précision, incurvation, cadence, 

impulsion. 

VM 
Trot, quelques foulées d’allongement avant et 

après X 
Cadence, amplitude. 

MCHS Trot de travail 
Cadence, incurvation, régularité. 

Transition vers le pas. 

SPF Pas moyen 
Cadence, régularité, transition 

vers le trot en F 

FABCM 
Trot de travail. Serpentine de 3 boucles Régularité, incurvation, 

cadence, impulsion. 

MK Trot allongé Amplitude, cadence, transition. 
KAG Trot de travail. Arrêt progressif. Salut Rectitude, cadence, immobilité. 

 
Blois & Le Pin : 8 premières figures du cycle libre 1ère année (SHF) 
 
Compiègne :  
A Entrée au pas piste à main gauche  
F Trot de travail Transition 
Avant R Passer au pas Transition 
R Arrêt, Immobilité, Salut Immobilité, Calme 
 Rompre au pas Transition 
M Trot de travail Transition 
EBE Cercle de 40 m de diamètre Incurvation 
FXH Obtenir quelques foulées  

Allongement 
Cadence 
Amplitude 

BEB Cercle de 40 m de diamètre Incurvation 
KXM Obtenir quelques foulées  

Allongement 
Cadence 
Amplitude 

C Passer au pas Transition 
H Arrêt, Immobilité 5s, Rompre au pas Immobilité, Calme 
S Trot de travail Transition 
AXI Trot de travail Rectitude 
I Passer au pas Transition 
G Arrêt, Immobilité, Salut Immobilité, Calme 
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Maniabilité  
Compiègne : terrain de 40 sur 80 m pas de distance imposée, pas de chronométrage.  
10 portes simples : 20 cônes, 20 balles écartement 1.90    
4 obstacles type loisir permettant une notation sur le comportement, décoration regardante 
souhaitée (drapeaux, ballons, etc…) 
 
Exemples à l’initiative du chef de piste : 
- 4 ballots de paille(balles rondes ou rectangulaires ou plusieurs petits ballots empilés), ou 
obstacle constitué d’autres éléments regardants mais non dangereux 
- pont 
- portique décoré 
- gué 
- serpentine de 3 portes 
-10 barres d’obstacles de 4 m disposées « en L »sur 20 taquets. 
 
Blois & Le Pin : La largeur des portes fait 30 cm de plus que la voie de la voiture. 
 
Cluny : L’épreuve se déroule sur un parcours de 350 mètres minimum, à allure libre. Le 
circuit comporte au minimum 12 portes à franchir dans un temps limite dont au minimum: 
- passage d'un U d'un L ou d'un S 
- 2 fois 1/4 de volte de 10 m de rayon 
- serpentine de 3 portes 
La largeur des obstacles, matérialisée par des quilles, mesurera environ 30 cm de plus que la 
voie du véhicule hippomobile. Le temps limite est basé sur une vitesse de 150 m par minute. 
Les concurrents n'ayant pas effectué le parcours dans le temps limite sont éliminés de 
l'épreuve de maniabilité. Le temps limite peut être diminué lors de la finale. 
 
 
Traction  
Lamballe :  
���� Le traîneau est taré à 250 kg environ. 
���� Au départ, le concurrent a 20 secondes pour démarrer. Deux juges suivent l’attelage, chronomètres 
en mains. Si au-delà de ce temps imparti le concurrent ne peut repartir, l’épreuve sera considérée 
terminée. Le concurrent se verra toutefois pénalisé en fonction de la distance restant à parcourir entre 
le point d’arrêt (le crochet) et l’arrivée  (+ 5 points de pénalité par personne non montée). 
���� Arrivés à la hauteur du 1er chargement, les chevaux stoppent (ils doivent s’arrêter de façon à ce que 
le crochet du traîneau soit dans la zone d’arrêt). 
���� Dès l’arrêt, un juge fait démarrer un chronomètre pendant 20 secondes (temps de l’arrêt). Pendant 
ce temps, des aides de l’organisation montent sur le traîneau (2 personnes pour les attelages en simple 
ou 4 pour les paires). 
���� Au bout des 20 secondes et au signal du juge, le traîneau repart et progresse entre les quilles jusqu’à 
l’arrêt suivant. 
���� Au 2ème arrêt, même scénario (2 personnes pour les simples, 4 pour les paires). Après 20 secondes, 
le traîneau repart vers le 3ème arrêt suivant le circuit indiqué par les quilles. 
���� Au 3ème arrêt, les personnes à charger pourront aller de 0 à 5 personnes pour les attelages en simple 
et de 0 à 8 pour les attelages en paire, sur option du meneur. 
���� Au signal des juges et après les 20 secondes réglementaires de l’arrêt, le concurrent progresse en 
ligne droite jusqu’à la ligne d’arrivée. 
���� L’allure imposée est le pas, après non respect de l’allure (2 foulées) chaque foulée supplémentaire 
sera considérée comme une faute aux allures. 
���� Hors zone de chargement, les concurrents peuvent s’arrêter au maximum 20 secondes. Passé ce 
délai, l’épreuve sera terminée. 
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Compiègne : conduite au cordeau, sans fouet sur un parcours défini avec des obstacles, arrêt, 
reculer, attelé à un traîneau (lesté pour les 4 et 5 ans ). 
 
Le Pin : épreuve de traction effectuée avec traîneau 
 
 
Comportement 
Cluny : 
1) monter puis descendre en reculant d'un van type camionnette Peugeot J9 avec pont, sans 
bat-flanc. Maximum un aide autorisé. 
2) après avoir été attaché au camion, le cheval doit donner successivement ses quatre pieds au 
charretier et accepter qu'ils soient curés. 
3 ) Le cheval doit accepter dans le calme et la confiance d'être bridé et harnaché. 
 
Compiègne : 
test 1 : donner les pieds 
attache 
reste attaché sans défense et sans bouger / bouge mais sans aide / un aide et sans défense / un 
aide et bouge / ne reste pas attaché 
pied : une note par membre pied posé sur cuisse AD AG PD PG 
donne et se laisse tenir le pied sans défense pendant au moins 10 secondes / donne et se laisse 
tenir le pied sans défense pendant moins 10 secondes / nécessite un effort pour prendre le pied 
et se laisse le tenir pendant au moins 10 s / nécessite un effort pour prendre le pied et le pose 
avant 10 secondes / se défend lorsque le pied est tenu / ne donne pas le pied 
aide 
aucune intervention extérieur / intervention d'une aide extérieur dans le calme / intervention 
d'une aide dans l'urgence 
test 2 : garnissage 
harnais 
ne bouge pas à l'approche et à la mise en place du harnais / bouge à la mise en place du 
harnais sans brutalité / se défend à la mise en place  
bride 
ne pose aucune difficulté / ne prend pas le mors facilement / bouge dans le calme / lève la tête 
dans le calme / présente des défenses 
culeron, sellette, etc 
aucune difficulté / serre la queue / bouge sans défense / défense 
sanglage ou palonnier et chaîne 
aucune difficulté / bouge / se défend 
aide 
effectue le test sans aide / intervention d'une aide extérieur dans le calme / intervention d'une 
aide dans l'urgence 
test 3 : monter et descendre d'un van 
monter 
monte sans difficulté / marque une hésitation / avec une aide sans hésitation / avec une aide 
avec hésitation / ne monte pas au bout d'une minute 
descendre 
descend sans difficulté / descend avec une aide sans hésitation / refus de descendre au bout 
d'une minute 
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Aurillac : 
Reste attaché sans défense 
Donne les pieds sans effort 
Ne bouge pas à l’approche des éléments du harnais 
Ne pose aucune difficulté pour passer la bride et le culeron 
Pas de défense au sanglage 
 
 
Maniabilité aux guides 
Cluny :  
Le meneur est à pieds et mène aux guides. Le tracé comporte au minimum 9 difficultés. Par 
exemple : 
- passage entre des barres parallèles écartées de 1 m (barre de CSO surélevées) 
- passage dans une petite serpentine de 3 portes écartées de 1m. 
- passage dans deux portes écartées de 1 m obligeant à effectuer 2 demi voltes. 
 
 
Loisir  
Cluny : 
L’épreuve se déroulera sans chronomètre sur un parcours au pas ou au trot (mais être actif). 
Le circuit comporte au minimum 5 difficultés. Par exemple : 
- passage sous un portique 
- couloir étroit (barre de CSO au sol ou surélevées) 
- gué (rivière de concours hippique par exemple, ou passage de bâche) ou pont en bois (allure 
libre mais vive au trot  ou au  galop sont autorisés). 
- Phase au trot puis arrêt de 10" et départ au pas (sur 50 mètres) 
- reculé de 3 foulées minimum 
 
 
Présentation 
Cluny : 
Le cheval est jugé avant son départ sur le parcours de maniabilité; le meneur présente son 
cheval, attelé, prêt au travail, devant le jury qui apprécie : 
 1 - l'état du harnachement et le mode de fixation noté de 0 à 10 (les harnachements 
anciens ne seront pas pénalisés s'ils sont en bon état d'entretien)  
 2 - le pansage et la toilette du cheval (notés de 0 à 10) 
 3 - l'état des pieds (noté de 0 à 10) (les pieds non ferrés ne seront pas pénalisés s'ils 
sont correctement parés). 
 
Blois & Le Pin : 
Sécurité, ajustage et adaptation des harnais et de la voiture, équilibre de la voiture et de 
l’attelage à l’arrêt ; harmonie de l’équipage (harnais, voiture, cheval, meneur), état général du 
cheval (santé, ferrure, toilettage), tenue des guides. 
 
Aurillac : 
Etat de l’animal, Etat des cuirs et propreté des harnais, Réglages (bricole / collier, porte-traits, 
bride, mors, œillère), tenue du meneur et présentation. 
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Annexe 2 : Eléments principaux du règlement 2006 des épreuves d’attelage SHF 
 

Qualification – Participation 
 
Les chevaux doivent être inscrits sur la liste des chevaux de sport. Ils concourent sans 
distinction d’âge ou de race en deux catégories : 

- Chevaux en 1ère année d’épreuves d’attelage 
- Chevaux en 2ème année d’épreuves d’attelage, que ces deux années aient été 

consécutives ou non. 
 
Meneurs et grooms 
 
Ces épreuves sont ouvertes aux meneurs et aux grooms titulaires d’une licence AT2, AT3, 
AT4 ou AT5. 
 
Epreuves régionales 
 
Les épreuves pour jeunes chevaux se déroulent sur deux tests : la reprise de dressage est notée 
sur 180 points. Les textes sont différents entre les épreuves de 1ère et 2ème année. 
Le parcours d’obstacle se juge selon le règlement FFE. L’épreuve se déroule sur un parcours 
au barème A : 5 points pour la 1ère désobéissance, 10 pour la 2nde, élimination pour la 
troisième, et 0.5 point par seconde de temps dépassée. Les points de pénalité sont déduits des 
points positifs du dressage. Le parcours comporte 16 portes sur une longueur de 400 à 600 m 
en 1ère année et 23 à 33 portes sur 800 à 1500 m en 2ème. 
 
Résultats 
 
Des primes sont attribuées en fonction des points positifs obtenus : 1ère prime pour les jeunes 
chevaux ayant obtenu à l’issue du dressage et du parcours de maniabilité 108 points ou plus. 
2ème prime pour les chevaux entre 90 et 107 points, pas de prime pour ceux à moins de 90 
points. 
 
Epreuves interrégionales 
 
Elles sont programmées en fin de saison, avant la finale nationale. Les normes techniques 
correspondent aux maxima des épreuves régionales. 
 
Finales Nationales 
 
Pour participer à la finale, le jeune cheval devra avoir obtenu depuis le 1er janvier de l’année 
en cours, au moins deux primes, dont une première. 
Le déroulement est identique que pour les épreuves régionales. 
Sont classés ELITE ATTELAGE les jeunes chevaux ayant obtenu, à l’issue du dressage et du 
parcours de maniabilité, 120 points ou plus ; EXCELLENT ATTELAGE ceux qui ont obtenu 
110 points au moins ; TRES BON ATTELAGE ceux qui ont obtenu 100 points au moins. Pas 
de prime à moins de 100 points. 
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Texte de la reprise de dressage pour jeunes chevaux en 1ère année de concours d’attelage. 
Total maximum : 180 points (10 points par figure). 
 
 
Fig Lettres Mouvements    Idées directrices 
 
1 A  Entrée libre     Rectitude. Transition vers l’arrêt. 

Piste à main gauche au pas   
 B  Arrêt. Immobilité. Salut.   Immobilité, calme. 
2 BRM  Trot de travail.   Transition vers le trot. 

CHS   Régularité, cadence, calme, 
  incurvation.     

3 SRS  Cercle de 40 m de diamètre   Précision, incurvation, cadence, 
   à gauche.    impulsion.  
4 SF  Trot, quelques foulées   Cadence, amplitude 
   d’allongement vers le milieu 
   de la diagonale. 
5 FAKV  Trot de travail    Cadence, incurvation, régularité. 
6 VPV  Cercle de 40 m de diamètre  Précision, incurvation, cadence, 
   à droite.    impulsion.  
7 VM  Trot, quelques foulées   Cadence, amplitude 
   d’allongement vers le milieu 
   de la diagonale. 
8 MCHS  Trot de travail    Cadence, incurvation, régularité. 
        Transition vers le pas 
9 SPF  Pas moyen    Cadence, régularité. 
        Transition vers le trot en F 
10 FABCM Trot de travail.    Régularité, incurvation, 

Serpentine de 3 boucles  cadence, impulsion. 
11 MK  Trot, quelques foulées  Amplitude, cadence, transition. 
   d’allongement avant et après X. 
12 KAG  Trot de travail. Arrêt progressif. Rectitude, Cadence, Immobilité. 
 
 
13   Allures     Equilibre, légèreté,  

régularité, brillant. 
14   Impulsion    Mouvement en avant et 

engagement. 
15   Soumission    Obéissance sans résistance 
16   Incurvation 
17   Présentation 
18   Potentiel d’avenir du jeune cheval à l’attelage 
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Annexe 3 : Eléments principaux du règlement 2006 des épreuves d’attelage FFE 
 

Les concours d’attelage combinés consistent en : 
Test A : Dressage 
Test B : Marathon 
Test C : Maniabilité 
 
Il existe quatre catégories de Concours Nationaux : 

- Les championnats 
- Les concours nationaux Pro ouverts principalement à la classe A, mais qui peuvent 

comprendre des épreuves de classe B ou C sur décision de la DTN.  
- Les concours nationaux Amateur 3 ouverts aux épreuves de classe B et pouvant 

comporter des épreuves de classe C. 
- Les concours nationaux Amateur 4 ouverts aux épreuves de classe C. 

Les épreuves de classe A ne sont pas ouverts aux chevaux de trait. Pour les épreuves B ou C, 
ainsi que pour les internationaux A ou B, les catégories d’attelage pour les chevaux de trait 
sont : 1 trait, 2 traits ou 4 traits (suivant le nombre de chevaux attelés). 
 
Correspondance avec les licences : 
 
Internationaux A ou B  Pro 2 
Epreuve de classe A   Pro 2 ou Amateur 3 
Epreuve de classe B   Pro 2 handicap 30 points ou Amateur 3 
Epreuve de classe C   Amateur 3 handicap 20 points ou Amateur 4 
 
 
Principales normes des classes B et C : 
     Classe B   Classe C 
Test A (dressage) 
N° de reprise    3, 2 bis, 1 ter   2 bis, 1 bis, 1 ter  
 
Test B (marathon) 
Nb de phases    3 maxi, 2 sur avis DT  2 maxi, 1 sur avis DT 
Phase A (long. maxi et allure) 5000 m, allure libre   
Phase D (long. maxi et allure) 1200 m, au pas  1200 m, au pas 
Phase E (long. maxi et allure) 1000 m / obstacle,  1000 m / obstacle, 

allure libre   allure libre 
Obstacles    6 maximum   5 maximum 
Portes     5 maximum   4 maximum 
 
Test C (maniabilité) 
Distance    600 m    600 m 
Nb obstacles    18    16 
Combinaisons    3    2 
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Reprise de dressage n° 1 bis – Annexe 5 du règlement FFE 2006 
Total maximum : 180 points (10 points par figure). 
 
 
Fig Lettres Mouvements    Idées directrices 
 
1 AL  Entrée au trot tendant vers le  Rectitude 
   rassemblé 
   Pas moyen    Transition 
 LX  Arrêt. Immobilité. Salut.  Immobilité 
2 XCH  Trot tendant vers le rassemblé Transition 
 HGH  Cercle de 20 m de diamètre  Incurvation, cadence 
3 HSXPF Trot de travail, quelques foulées Transition 
   d’allongement avant et après X Allongement dans la cadence 
4 FAK  Trot tendant vers le rassemblé Cadence 
 DK  Cercle de 20 m de diamètre  Incurvation. 
5 KVXRM Trot de travail, quelques foulées Transition 
   d’allongement avant et après X Allongement dans la cadence 
6 MCH  Trot tendant vers le rassemblé Transition 
 HS  Pas moyen    Impulsion, Cadence 
 SXP  Pas sur la main   Régularité 
 PF  Pas moyen 
7 FAKV  Trot tendant vers le rassemblé Transition dans la cadence 
 VES  Trot de travail 
8 SHCMR Trot tendant vers le rassemblé Transition 
 RBX  Pas moyen    Régularité 
9 X  Arrêt. Immobilité 10”.  Arrêt, Immobilité 
10 XEV  Pas moyen    Transition 
 VKAX  Trot de travail    Rectitude 
11 XG  Pas moyen    Transition 
   Arrêt. Immobilité. Salut.  Arrêt, Immobilité 
   Rompre au pas 
   Sortie au pas 
 
 
12   Allures     Régularité et franchise 
13   Impulsion    Mouvement en avant 
14   Soumission et légèreté  Obéissance aux aides de plein gré 
        et sans résistance. 
15   Meneur    Emploi des aides, maniement des  

guides et du fouet, position sur le 
siège, précision des figures 

16   Présentation    Aspect du meneur et des  
coéquipiers, propreté, bonne  
forme, assortiment, condition du 
cheval, harnachement de la voiture 
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Annexe 4 : Lettre d’accompagnement des enquêtes 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
M. Ronan Le Palud 
Elève ingénieur Stagiaire  

 
         Longvic, le 17 juillet 2006 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 La fédération France Trait, fondée il y a maintenant deux ans, réunit les neuf associations nationales 
de races de chevaux de trait. Pour chacune de ces neuf associations, la promotion du cheval de trait dans le 
domaine des loisirs est incontournable. En effet, ce secteur devrait constituer un débouché économique 
essentiel pour les éleveurs, qui s’efforcent constamment de produire des chevaux de qualité. 
 
 Or très peu de chevaux de trait se retrouvent sur les terrains de concours. 
 De ce constat est née l’idée qu’il pourrait être intéressant de proposer une nouvelle forme de 
concours, réservée aux chevaux de trait, afin de dynamiser l’utilisation de ces animaux par leurs propriétaires. 
 
 C’est pourquoi une enquête est jointe à ce courrier : nous avons besoin de connaître votre avis, vos 
attentes vis-à-vis des concours destinés aux chevaux de trait. Ceci afin de mettre en place un nouveau circuit 
de valorisation des chevaux de trait si effectivement le besoin s’en fait sentir. 
 
 Comptant activement sur votre participation pour faire avancer la filière, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

Ronan Le Palud 
 

 
 

France TRAIT
Union des associations des 9 races françaises de Chevaux de Trait

France TRAIT
Union des associations des 9 races françaises de Chevaux de Trait

France TRAIT
Union des associations des 9 races françaises de Chevaux de Trait
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Annexe 5 : Questionnaire adressé aux éleveurs  
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Annexe 6 : Questionnaire adressé aux propriétaires et aux utilisateurs 
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Annexe 7 : Questionnaire de la route des vins et du comté 
 

 
 
 
 


