
Les Traits Charentais galopent vers un 3e festival à Villognon
Samedi, le Trait Charentais et l’Association Charentaise de l’âne et du cheval de 
trait (ACACT) ont tenu leurs assemblées générales dans les locaux de la 
Chambre d’agriculture.
«2003 a été riche d’activité» a introduit Roland Bissiriex, président du Trait 
Charentais. Son syndicat a participé aux concours d’Orlut, de Chasseneuil, de 
Confolens… «De belles prestations dans de nombreuses manifestations :  
festival, foire, concours de labours.» Le syndicat a accueilli 11 nouveaux 
adhérents (18 % de l’effectif global) : «Un succès qui récompense le travail des 
fondateurs.» Les éleveurs disposent d’aide et de soutien au travers de cette 
structure. De même, des actions notables : achat groupé de vermifuge, aide 
financière aux éleveurs pour la pose de puce électronique, prime à l’achat 
d’étalons ou de juments… Une lettre d’information sera bientôt adressée aux 
adhérents pour lister exhaustivement les conditions à remplir en vue de 
bénéficier de cette prime. Le syndicat versera désormais 60 Euros au lieu de 12 
à ses adhérents pour la pose d’une puce électronique. Après avoir constaté une 
mévente des mulets, la reprise des transactions semble être de fait : «Il a fallu 
savoir patienter». Les concours «Modèles et allures» évoquaient ensuite la 
qualité de la présentation des animaux. Roland Bissiriex a signalé que des 
progrès notables ont été faits : «Mais il reste sans doute quelques leçons de 
parage à faire». A noter que si le métier de maréchal-ferrant n’a pas disparu, ces 
artisans dans leur version moderne préfèrent ferrer et parer des chevaux légers 
que les lourds traits… des Traits Charentais.
L’assemblée générale de l’Association Charentaise de l’âne et du cheval de trait 
poursuivait le programme de la matinée. Francis Flaud, son président, a rappelé 
les activités de l’année auxquelles ont participé de nombreux adhérents : «Entre 
autres déjà listées par le syndicat, Les Aneries à Angoulême, le concours  
départemental de labours à Villefagnan avec ses équipages, la Route des  
tonneaux et des canons, la foire aux ânes à Tusson.» Par ailleurs, compte tenu 
de l’intérêt manifeste porté par le public à «ces amis que sont les ânes», Francis 
Flaud a demandé de les inviter à toutes les manifestations. Des encouragements 
ont été prodigués en vue de les voir atteler et participer aux travaux agricoles. 
Notamment en 2004, au grand festival de Villognon. Deux jours pendant 
lesquels les ânes, les mulets et les chevaux des traits charentais se consacreront 
au public. Les deux premières éditions ont été réussies haut le collier. Pour 
faciliter la prochaine, le travail a été réparti en plusieurs commissions qui 
trottent déjà pour préparer ce rendez-vous hors gabarit. Chaque «Trait» est invité 
à se mobiliser : «Nous avons commencé par les semis». Il reste encore à planter 
toute l’organisation dans le moindre détail.
Les différents bilans présentés au cours de ces deux réunions ont été adoptés à 
l’unanimité : «Des Traits sérieux». La cotisation commune au syndicat et à 
l’association sera de 15 Euros. Et, dès samedi, des équipages seront le pied à 
l’étrier pour participer au Téléthon à Villognon puis à Mansle.



ENCADRE
Les nouveaux élus des conseils d’administration
- Syndicat du Trait Charentais
Bertrand Ménard, Stéphane Bernard, Michel Marciquet et Lionel Maerten.
- Association (ACACT)
Anne-Sophie Gérard, Daniel Charpentier, Pierre Ditlecadet, Franck Rassat.


