
Traits Charentais 
L’assemblée générale des Trais charentais samedi a dessiné des projets
Un syndicat et une association réunissent les adeptes du trait en Charente. 
L’Association charentaise de l’âne et du cheval de trait (ACACT) et le syndicat des 
éleveurs et utilisateurs de chevaux de trait de la Charente ont tour à tour tenu leur 
assemblée générale samedi (décembre 2006) à la Chambre d’agriculture. Au 
programme : bilans d’activités, santé du cheval et projets.
Les adhérents sont de plus en plus nombreux en Charente de même que les 
manifestations auxquelles ils participent. De plus en plus de propriétaires d’animaux 
de trait se fédèrent alors que les haras nationaux locaux battent en retraite. D’où la 
mobilisation des éleveurs en vue de conserver des étalons, mulassiers notamment, sur 
le territoire à l’heure de la diversification agricole. Ainsi, des éleveurs persuadés de 
l’intérêt de la viande de cheval ont testé le public au cours de manifestations. «On a 
redonné l’envie aux gens d’acheter du cheval, clame Roland Bisseriex, à nous de 
valoriser le cheval». Les amateurs ont pu déguster de la charcuterie et de la viande 
grillée. «C’est une idée pour les gastronomades» convient l’assistance.
Il n’existe pas encore d’associations en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres, mais 
des projets existent. Des éleveurs verraient d’un bon œil le syndicat (et l’association) 
s’étendre aux deux Charentes. D’autant qu’un concours régional «modèles et allures» 
sera organisé par Orlut en août 2007.
En 2002, les Traits charentais avaient décidé de participer au concours de labour pour 
animaux de trait organisé par le Grahv à Villefagnan. Après quatre années de beaux 
succès, d’autres concours départementaux vont s’ajouter, dès 2007, en vue d’une 
épreuve régionale à Romagne (86).

Un cheval doit avoir bonne haleine

Jean-Daniel Léau, président de l’Acact, et Stéphane Bernard président du syndicat, 
ont fait un exposé des activités de l’association. Le festival à Villognon aura été le 
point marquant de l’année 2006 avec un public convaincu. A ce rendez-vous s’ajoute 
l’ensemble des sorties sur tout le département et toute l’année. Comices agricoles, 
concours modèles et allure, foires de Ruffec et Tusson, fête du pain, 
«gastronomades», fêtes de villages, écoles, forum des associations, etc. Les membres 
sortants du conseil d’administration ont été réélus. Pour l’ACACT : Franck Rassa, 
Pierre Ditlecadet, Aymé Bombard et Alexandre Tudic. Pour le syndicat : Claude 
Caillaud, Michel Marciquet, Hubert Fourgeaud et Stéphane Bernard.
Pour les éleveurs, il est important d’avoir de beaux animaux, en parfaite santé, 
dentaire notamment. Une dentiste équine, Elodie Stut (tél. 05.46.92.12.58), est venu 
sensibiliser les adhérents au problème des surdents. Ce problème est dû à la 
dissymétrie entre mâchoires : toutes les dents ne frottent pas les unes sur les autres, 
formant des excroissances en pointe vers la joue. Dans la nature, la nourriture est 
suffisamment abrasive pour user les dents. «Le cheval sauvage mâche environ 16 
heures par jour, dit-elle, le vôtre dix fois moins». Un cheval doit avoir bonne 



haleine ! Le contraire signifie un problème gastrique sous-entendu par une dentition 
déficiente. Un nivellement dentaire une fois par an, dès deux ans et demi, par le 
dentiste équin à la fraise électrique et à la râpe à dents, permet de surseoir à ce 
problème qui peut impacter sévèrement la santé de l’animal.

Une école d’attelage s’esquisse à Verdille

Patrice Bagilet, 49 ans, maréchal-ferrant et spécialiste de l’attelage, lance à Verdille 
en 2007 une école d’attelage : «Verdille Attelage». Il exerce depuis plus de vingt ans 
en Gironde et en Charente, entre autres au profit d’adhérents des Traits Charentais. Il 
est le champion de France 2005 et 2006 d’attelage à un cheval, catégorie chevaux de 
trait. En 2000 et 2001, il est troisième du championnat de France Trec* attelé.
A Verdille, il dessine un pôle d’attelage, centre aux multiples spécialités : «En 2007,  
il y aura une carrière, des obstacles de marathon, du dressage de chevaux». D’autres 
activités s’ajouteront en 2008. «Un atelier autour de la sellerie, de l’équitérapie, un 
atelier pour former au travail de la terre les passionnés du cheval de trait, une 
maréchalerie et une ferronnerie, ajoute-t-il, nous fabriquerons, réparerons des 
calèches et des roulottes». Le projet compte intégrer un centre «handi-cheval».
Les activités de maréchalerie existantes se poursuivront en Gironde et en Charente.
Contact : tél. 06.68.21.75.75 ou 05.56.62.45.13
TREC : technique de randonnée équestre de compétition
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