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CAROLINE SUN
Ingénieure agronome à la Commission Nationale des Chevaux Territoriaux (CNCT) , cette délicate jeune femme de 
22 ans effectue les études de faisabilité pour les villes qui souhaitent intégrer des chevaux territoriaux.

Vous oeuvrez au milieu des chevaux de trait. Hasard, 
opportunité ou itinéraire construit ?

« Cavalière, j’ai pratiqué la compétition en 
CSO quand j’étais plus jeune. Après mon bac 
scientifique, j’ai décidé de m’orienter vers l’école 
d’ingénieur AGROSUP, l’institut national supérieur 
des sciences agronomiques de l’alimentation et 
de l’environnement, situé à Dijon. Même sans 
avoir une vision précise de mon futur métier, mon 
objectif a toujours été de travailler « autour du 
cheval ». Cette formation d’ingénieur, dont le 
contenu est assez général, aborde peu la filière 
équine. C’est un choix personnel d’avoir ensuite 
orienté mes stages dans cette direction. J’ai 
d’abord eu l’opportunité de réaliser une étude au 
sein de France Trait (Union des associations des 9 
races françaises de chevaux de trait), faisant l’état 

des lieux du cheval de trait dans l’agriculture en 
France. Après avoir effectué mon stage-mémoire 
de fin d’études au sein de la CNCT, j’intègre la 
structure en septembre. »

Quel et votre rôle au sein de la Commission Nationale 
des Chevaux Territoriaux ?

« Je réalise les études de faisabilité pour des 
communes qui souhaitent mettre en place des 
chevaux territoriaux. Mon travail consiste à obtenir 
et exploiter des données, à la fois sur les aspects 
techniques, économiques et environnementaux. 
Au final, nous rendons à la collectivité un rapport 
d’études incluant plusieurs scenarii possibles et 
notre préconisation. Je finalise actuellement 
une étude de faisabilité pour la COPADOZ, la 

communauté de communes du Pays de Dozulé 
dans le Calvados, qui souhaite mettre en place 
un service hippomobile pour le ramassage du 
verre. Au-delà des aspects écologiques du cheval 
de travail, l’objectif est l’optimisation du taux 
de tri du verre des 5 115 habitants de ses 19 
communes. Pour une communauté de communes 
de cette taille, l’étude dure environ 2 mois. Mais 
chaque ville ou collectivité territoriale est un cas 
particulier à traiter, avec ses infrastructures et des 
contraintes qui lui sont propres. Du sur mesure 
pour chaque cas qui se traduit par un devis, à 
partir de 1500 € en fonction de la demande et de 
l’état d’avancement du dossier. »
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La commission nationale des chevaux territoriaux 
oeuvre depuis 13 ans. Organisme fédérateur, c’est un 
excellent point d’observation du retour du cheval 
dans la ville.  Quelle évolution observez-vous ?

« Avec ces deux expériences, j’ai eu l’opportunité de 
côtoyer les éleveurs et les utilisateurs, dans le domaine 
agricole dans un premier temps puis aujourd’hui, les 
collectivités territoriales. Il est manifeste qu’il y a là un 
marché qui se développe : pour l’agriculture, et très 
spécifiquement dans les vignobles, comme pour le 
« travail urbain », les demandes vont croissant.
Des demandes de chevaux calmes, bien dans leur tête, 
impassibles aux différents stimuli pouvant générer du 
stress.... 
Il y a donc des opportunités nombreuses pour les 
éleveurs. Il faut en effet rappeler que sur les 900.000 
chevaux recensés en France plus de 13% sont des 
chevaux de trait (13,5%, soit 84.400 chevaux) dont 
85% vont partir à la boucherie, vendus essentiellement 
à l’export, en Italie principalement. Pendant longtemps 
les éleveurs ont donc été guidés par les règles de la 
filière viande. Aujourd’hui d‘autres horizons s’ouvrent 
à eux, avec des chevaux vendus à l’âge de trois ans 
et non plus à 8 ou 11 mois comme actuellement. Des 
chevaux qui devront être bien formés pour évoluer 
en toute sécurité sur le domaine public et pourraient 

être commercialisés 6.000 € pour des sujets de bonne 
qualité… quand le prix actuel des chevaux qui partent 
à la boucherie est en moyenne de 800 €.

En ce qui nous concerne à la CNCT, nous constatons 
une demande toujours plus importante de la part des 
collectivités en termes d’études de faisabilité, voire 
d’accompagnement plus poussé : vers une assistance à 
maîtrise d’ouvrage.
En 2001, 15 villes utilisatrices de chevaux étaient 
recensées, 70, six ans plus tard et plus de 300 
aujourd’hui, avec un mouvement qui s’amplifie et 
s’accélère.
Tel est le marché, telles sont les perspectives, qui 
trouvent une résonance au niveau de la demande en 
meneurs et en matériel roulant adapté. »
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Le Congrès des chevaux territoriaux se réunit les 
19 et 20 octobre à l’hippodrome de Clairefontaine. 
Deux points forts au programme cette année : 
l’Europe et les Jeux équestres mondiaux de 2014.

Le Congrès national des chevaux territoriaux se 
réunit chaque année dans le cadre des Equi’days, 
dans le Calvados, autour des projets et des initiatives 
hippomobiles et s’intéresse à toutes les expériences 
françaises et européennes dans ce domaine. Il est 
depuis dix ans, le rendez-vous incontournable des 
utilisateurs de chevaux et de matériel, des fabricants 
et des  industriels, des élus et techniciens des 
collectivités locales, des représentants des pouvoirs 

publics (agriculture, environnement et transports).
 « L’idée est de partager le plus largement possible 
les pratiques des uns et des autres, de confronter 
nos approches. », indique Lydia Mallet, directrice 
financière de la commune de Trouville-sur-Mer et 
coorganisatrice du congrès. En effet, l’hippomobilité 
urbaine séduit de plus en plus de villes, de toutes 
tailles, partout en Europe : en témoigne le travail 
mené depuis dix ans par la Fédération européenne 
des chevaux de travail (FECTU), qui regroupe des 
associations allemandes, autrichiennes, belges, 
britanniques, finnoises, françaises, irlandaises, 
norvégiennes, polonaises, suédoises et suisses. 
« Cette année, nous attendons à la table ronde du 
samedi des délégations d’Allemagne, d’Autriche et 
de Suisse. », des pays particulièrement innovants en 
matière d’hippomobilité.

L’autre temps fort du congrès sera évidemment la 
préparation des Jeux équestres mondiaux (JEM) de 
2014, dont le compte à rebours a commencé. Bien 
qu’ils ne participent pas aux épreuves sportives, les 
chevaux territoriaux tiendront dans les Jeux une 
place active et de premier plan : au sein du village 
des JEM, la collecte des ordures ménagères leur sera 
confiée, ainsi que le transport de matériel urbain, et 
le hersage et l’arrosage de la carrière. Ils assureront 
en outre des tâches de soutien logistique, comme 

l’aide au transport de matériel sur le site. « Une 
trentaine de communes françaises se sont déjà 
portées candidates, avec voitures et cochers. », 
explique Olivier Linot, directeur général des services 
de la ville de Trouville,  et président de la Commission 
Nationale des Chevaux Territoriaux, « Le comité de 
sélection national en retiendra une dizaine, après 
que les équipages (cheval, meneur et suiveur) 
auront satisfait à différents tests en situation. Il y a 
aussi des contraintes sanitaires (vaccinations à jour), 
et techniques : homologation du matériel roulant 
(qui devra porter les couleurs des JEM et être aussi 
homogène que possible), vérification de la validité 
des diplômes des cochers… » 

La présence des chevaux territoriaux s’affirmera 
également avec des démonstrations en milieu 
urbain : « Ces simulations permettent de mettre 
en évidence, aux yeux du grand public, le 
comportement des chevaux dans l’ambiance d’une 
ville, avec sirènes, klaxons et couleurs vives… » 
Chevaux et cochers sont des habitués de ces exercices : 
pendant le congrès, le samedi matin, un « parcours 
de labellisation des chevaux en ambiance urbaine » 
est organisé en partenariat avec Trait-normand et 
les Haras nationaux. 
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OLIVIER lINOT,
Président de la CNCT

LYDiA MALLEt, 
Coordinatrice de la CNCT
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HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE
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Un concours pour aboutir à la labellisation « en ville » des chevaux territoriaux
Faire œuvrer des chevaux dans les villes ne s’improvise pas et nécessite des formations appropriées 
tant des hommes que des chevaux. Devant la demande croissante formulée par les villes, un cursus 
destiné aux cochers est aujourd’hui proposé par les Haras nationaux, qui bénéficie de l’appui de la 
commission nationale des chevaux territoriaux. Orchestré sur six mois, il comprend une approche 
théorique, dispensée au Haras du Pin, puis une phase pratique organisée en cœur de ville, à Deauville-
Clairefontaine et Trouville-sur-Mer. Ainsi le cocher apprend-t-il à manœuvrer et à maitriser son ou ses 
chevaux, en situation, au milieu du bruit, des voitures des mouvements impromptus… Le cocher oui, 
mais les chevaux ?
À l’heure actuelle, une ville qui achète des chevaux territoriaux doit surtout faire confiance à son 
vendeur. Des tests existent qui, de l’avis de la commission nationale, sont perfectibles. 
Les besoins des communes évoluent. Leurs exigences vont vers un plus vaste registre d’usages, vers un 
niveau de sécurité accru.

C’est donc là l’objet du concours des meneurs qui a lieu le samedi matin dans le cadre du congrès des 
chevaux territoriaux : faire découvrir, tester et bientôt homologuer, un parcours, des pratiques et un 
niveau d’exigence qui vont bien au delà d’une épreuve d’obstacles et de maniabilité, et intègrent de 
vraies difficultés et de nombreux imprévus de la vie en ville. 
Les concurrents vivront les épreuves avec des chevaux labellisés par la commission ; passer sous 
une grue, près d’un camion souffleur, alors que non loin hurle la sirène d’une voiture ou s’éveille un 
gyrophare… 
C’est manifeste : une maîtrise parfaite et des nerfs solides seront nécessaires tant pour les meneurs que 
pour leurs comparses équins..
… Belle démonstration pour une prochaine labellisation.
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