
La Commission Nationale des Chevaux Territoriaux (CNCT) à la 

Foire Internationale Agricole de Libramont (Belgique). 

En partenariat avec le Comité Européen de Débardage (CECD), présidé par Jean Claude 
Louis,  Hannia DUVIVIER (coordinatrice du programme INTERREG IV de réinsertion du 
cheval en ville en Lorraine/Wallonie/Luxembourg),  l’association ABCT (Cheval et forêt, 
commune de Schaerbeek) et Le Bois Vignol, la Commission a assisté ce lundi 29 Juillet 
2013, à la 79ème édition de la foire agricole de Libramont en Belgique (1ère foire 
d’Europe).  Un stand unique était dédié au cheval de travail, ayant pour but de  rappeler 
l’importance des services hippomobiles en Europe et  leur essor croissant chaque année. 
Au cours d’une conférence, La Commission a rappelé les rôles multiples que pouvaient 
occuper les chevaux de trait pour répondre aux besoins des communes et aux missions 
de service public, en soulignant que ce dispositif s’inscrivait parfaitement dans une 
démarche respectueuse du développement durable et des engagements internationaux 
et européen de promotion de nouveaux modes de transport alternatifs, propres et 
durables. Deux communes belges étaient d’ailleurs présentes afin de se renseigner sur 
l’acquisition d’un service hippomobile chez elle. 

  

 

 

 

 

 



 
Pour cette 71ème édition de la Foire Agricole de Libramont, les organisateurs ont également fait appel au service hippomobile pour le ramassage des 
poubelles sur l’ensemble du site. La curiosité des passants était au rendez-vous, et les encouragements venaient de toutes parts. Une initiative déjà 
entreprise lors de la précédente édition, et plus que jamais soutenue par l’ensemble des membres organisateurs.  
La commune de Schaerbeek en Belgique (130 000 habitants pour 1000 corbeilles ramassées/jour), représentée par Manu BOUVY, directeur des espaces 
verts, et ses deux meneuses : Aurore et Sophie, a été sollicité pour opérer le ramassage des poubelles sur l’ensemble du parc (une fois par jours, de 18h à 
19h). Une initiative qui a connu un franc succès, qui pourrait bien servir d’exemple pour l’organisation d’événements internationaux de même 
importance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CNCT remercie tous ses partenaires pour cette édition en Belgique : 
 

 Le CECD : Jean Claude Louis 

 ABCT (Bruno VERMEIREN, Aurore LALLEMAND, Manu BOUVY) 

 Bois Vignol (Gaetan) 

 Hannia DUVIVIER 



 


