
Pays du Ruffécois (AG 2007 repoussée en février 2008 à Angoulême)
Les Traits Charentais en assemblée générale à la chambre d’agriculture
Les éleveurs et utilisateurs d’ânes, mulets et chevaux de trait ont participé à de 
nombreuses manifestations en 2007. Au cœur des comices agricoles, des foires et des 
fêtes locales, ils ont présenté de nombreux animaux de trait capables de participer au 
développement économique des campagnes charentaises. Mais ils s’inquiètent face à ce 
patrimoine menacé de disparition.
Le député Jérôme Lambert s’est vu poser «la question de confiance» : «Peut-on compter  
sur vous à l’assemblée nationale?» Le député est membre d’un groupe d’études sur le 
cheval, il conseille : «Faites directement intervenir l’association nationale France Trait». 
Edouard Lévesques, président du syndicat des éleveurs s’inquiète de la restructuration des 
haras nationaux : «Nous, on a aucune visibilité, on ne sait pas nous mêmes où ça va». 
Pierre Ditlecadet en profite pour glisser l’idée d’un site Internet «en lien avec nos voisins  
et France Trait».
Les Traits Charentais sont toujours partants pour montrer leurs animaux au public. Parce 
que tout le monde ne sait pas encore ce qu’est un cheval de trait. «Pour préserver un  
patrimoine vivant qui semble très menacé, clame Jean-Daniel Léau, président de 
l’association charentaise de l’âne et du cheval de trait (ACACT), et pour montrer  
comment travaillaient nos anciens». Camille Guyot, président des Traits Poitou-Charente 
ajoute : «Mais il faut aussi créer des outils modernes pour promouvoir la traction  
animale». Deux actions sont menées de front, d’une part l’achat d’engins agricoles conçus 
par l’association Prommata créée par des passionnés de traction animale, afin d'aider ceux 
qui travaillent ou veulent travailler avec des animaux de trait. Par ailleurs un partenariat 
avec des lycéens en BTS à l’Oisellerie en charge de la création d’un porte-outil équipé 
d’un relevage hydraulique. «Ce travail sera formalisé par un CD qui sera vendu par les  
Traits Poitou-Charentes aux personnes intéressées, indique Camille Guyot, ce CD 
contiendra les plans détaillés du porte-outil dont la réalisation pourra être confiée à un  
industriel ou un artisan».

Croiser le fer au meilleur niveau

Un essai de concours de labour régional s’est déroulé le 4 août dernier avec succès à 
Romagne (86). Trois Charentais ont ravi les premières places : Edouard Lévesques, André 
Gerbaud et Jean-Marie Lacourly. Leur travail est récompensé. Le premier championnat 
départemental de labours pour chevaux de trait avait lieu en 2003 sous un soleil de plomb. 
Depuis, les Traits Charentais ont été fidèles à ce rendez-vous et ont affûté d’année en 
année les réglages. La prochaine édition aura lieu le dimanche 10 août à Villefagnan au 
moulin à vent des Pierres-Blanches. Des équipages des quatre départements s’aligneront 
pour frotter les oreilles de leurs charrues. Deux d’entre eux seront invités à s’aligner 
ensuite au championnat de France. Un concours départemental sera organisé à Orlut.
«Il n’y aura pas de festival à Villognon cette année, a expliqué Jean-Daniel Léau, nous  
organiserons une randonnée avec des ânes, des mulets et des chevaux, suivie d’une  
démonstration de travaux agricoles». Car le nombre de manifestations déjà 
préprogrammées dans tout le département avec la participation des Trais Charentais est 
très important.



Des élections sans surprises

Le syndicat a réélu Edouard Lévesques, Christian Nawrocki, Chantal de Souza et Roland 
Bisserier. L’ACACT a réélu Dany Charpentier, Sébastien Marciquet, et élu Yohann 
Brisson et Dominique Pougeard.


