
Les CHEVAUX DE TRAIT 
dans leur filière 
Races et débouchés 



9 races 
françaises 
de chevaux de 
trait 



Parmi 25 races

d’équidés de 

travail !




Chevaux et 
poneys de 
territoire 

Cheval	Henson	

Poney Landais

Pottok

Cheval de MerensCheval Castillonnais

Camargue

Cheval 
Corse

Cheval du 
Vercors
de 
Barraquand

Cheval Auvergne



Principales utilisations : 
 
-loisirs : randonnée montée ou attelée, 
pony games, loisirs sportifs (saut 
d’obstacle, horse-ball…) 
 

-enseignement : dans les centres 
équestres 
 

-agriculture : équitation de travail, 
travaux agricoles et débardage 
 

-cheval territorial : collecte de 
déchets, brigades équestres 
 

-éco-pâturage : entretien des 
espaces naturels et urbains 



Anes et 
mulets 

Ane du Cotentin

Ane Normand

Baudet du Poitou
Mule Poitevine

Mulet des Pyrénées
Ane des Pyrénées

Ane de Provence

Ane Grand Noir
du Berry

Ane Bourbonnais



Principales utilisations : 
 
-loisirs : randonnée bâtée, attelage… 
 

-agriculture : surtout en maraîchage 
 

-lait : cosmétiques, boisson 
 

-médiation : enfants, personnes 
âgées… 
 

-portage : collecte de déchets, portage 
en montagne... 
 

-éco-pâturage : entretien des 
espaces naturels et urbains 



Chevaux de trait 

Percheron

Trait Boulonnais Trait du Nord

Trait Ardennais

Trait ComtoisTrait Auxois

Trait Poitevin Mulassier

Cob Normand

Trait Breton



Berceaux de races 
=> 40% des 
naissances 

Zones de  
multiplication 
⇒ 60% des naissances 



Principaux débouchés : 
 
-élevage :  
races à faibles effectifs avec moins de 1000 naissances /an pour 7 d’entres 
elles  
D’où un objectif de consolidation et besoin de reproducteurs pour conserver la 
génétique 



Principaux débouchés : 
 
-loisirs : principalement en attelage 
 

-agriculture : notamment dans la 
vigne et pour le débardage 
 

-cheval territorial : entretien des 
espaces publics, transport de personnes, 
collecte, police… 
 

-éco-pâturage : entretien des 
espaces naturels et urbains 
 
 
 



Principaux débouchés : 
 
-lait : cosmétiques, boisson et  
produits transformés 
 

-viande : 80 à 90% des chevaux de trait 
 
-> vente directe et circuits courts 
 
-> export 



Présentation des 2 races les plus 
représentées dans le Rhône 



LE TRAIT COMTOIS 
 
Berceau de race situé en Franche 
Comté 
Race reconnue en 1919 
 
3140 naissances en 2016 
(1ère race en nombre de 
naissances) 
 
Taille : entre 1m50 et 1m65 
Robe : bai ou alezan crins lavés  
(les marques blanches doivent 
rester discrètes) 
Format compact 
 



LE PERCHERON 
 
Berceau de race situé dans le 
Perche 
Race reconnue en 1883 
 
790 naissances en 2016 
 
Taille : entre 1m60 et 1m85 
Robe : noire ou grise (du plus clair 
au plus foncé) 
 
2 formats bien spécifiques : 
Type trait & type diligencier 
 



Les équidés de travail représentent 
 
•  3500 éleveurs 

•  10378 naissances 

•  225000 animaux (soit ¼ de la population 
nationale estimée d’équidés)  

•  1,5 millions d’hectares de prairies exploitées 



Rôle de la SFET 
 
•  La SFET est la Maison Mère des équidés de travail. 

•  Sa mission, définie en accord avec le Ministère de 
l’Agriculture, est de proposer une politique globale 
de l’élevage des équidés de travail visant à 
conserver les produits issus de ces races et à les 
améliorer, en adéquation avec les exigences du 
marché.  



« Boîte à outils » de la SFET 
 

•  Le Parcours d’Excellence du Jeune Equidé 
de Travail (PEJET) et son interface Equidés & 
Excellence : 

Caractérisation et mise en marché des équidés 
de travail 



« Boîte à outils » de la SFET 
 

•  Equidés & Vente : 

Site internet 
Catalogues 
Salons 



« Boîte à outils » de la SFET 
 

•  Equidés & Vacances : 

Site internet 
Catalogues 
Salons 



« Boîte à outils » de la SFET 
 

•  Equid’Echoppe : 

Nouveauté pour décembre 2017 
 
Vente en ligne tous types de produits  



« Boîte à outils » de la SFET 
 

•  Equidés & Formation : 

Formations destinées aux adhérents des ANR 
 

-> officiels du PEJET 
-> éleveurs, détenteurs 



« Boîte à outils » de la SFET 
 

•  Equid’Export : 

Société commerciale pour l’achat / vente 
d’équidés de travail 
 
-> Viande 
-> Reproducteurs 
-> animaux de travail 
 
En France ou à l’étranger. 
 



⇒ Diversité des races et des 
débouchés 

⇒ La force du collectif 



Pour plus d’informations sur les équidés de travail, les 
races, les débouchés : 

  
 



Merci de votre attention 


