
Traits Charentais
Les amis des chevaux de trait veulent sauver les neuf races françaises
A Angoulême, l’assemblée générale des Traits Charentais proposait un programme chargé 
à la chambre d’agriculture. Les adhérents se sont montrés très mobilisés et solidaires en 
2008 pour montrer au plus grand nombre leurs animaux et œuvrer à la sauvegarde des 
neufs races de chevaux de trait menacée par le désengagement des haras nationaux.
Faire naître, pousser, dresser et utiliser un cheval de trait demande compétence et 
disponibilité. Et beaucoup d’amour. «Le plaisir d’une caresse, confie Edouard Levesques, 
président des Traits Charentais, nous faisons vivre un patrimoine exceptionnel.» Il 
explique que les Traits Charentais ont été beaucoup sollicités l’an passé mais «le public  
est toujours très nombreux, il nous réserve un accueil enthousiaste».
La passion du cheval de trait c’est aussi la conservation des vieux métiers : bourrelier, 
maréchal-ferrant, charron, etc. «Tout ce que nous ne voulons pas perdre, notre passion est  
saine et moins polluante.» Cependant le contexte est peu favorable. «Nous subissons le  
désengagement des haras nationaux, nous avons des difficultés à trouver des prairies  
pour faire paître nos animaux, ce sera difficile de maintenir l’élevage. Le programme  
d’aides mises en place par les Traits Charentais doit se poursuivre. Il faut réfléchir aux  
ressources à mettre en œuvre pour pérenniser l’action des Traits.»
Interpellé sur le problème de la conservation des neufs races de chevaux de trait français, 
le député Jérôme Lambert a promis de sensibiliser mobiliser le groupe d’études sur le 
cheval dont il fait partie à l’assemblée nationale : «A ma connaissance, on en a jamais  
parlé».
Le syndicat du Trait Charentais, ce sont soixante-seize adhérents. L’association qui 
galopait en parallèle pour organiser les animations comme le festival de Villognon, s’est 
mise en sommeil. Des élections ont permis de faire entrer Jacques Barrière au conseil 
d’administration et de renouveler le tiers sortant. Une réunion le 20 février à Chasseneuil 
permettra de désigner les membres du bureau.

Des chevaux de trait dans les quatre départements

Les Traits Poitou-Charentes présidé par Camille Guyot regroupent les associations 
départementales. Les éleveurs sont de plus en plus nombreux à participer aux concours 
locaux et régionaux, les fameux concours modèles et allures. Un site Internet sera créé 
prochainement et chaque association départementale aura ses propres pages.
2009 marque le 125e anniversaire de l’UPRA (1) mulassière du Poitou, la sélection 2009 
se tiendra à Niort, place de la Brèche. Le public aura le plaisir d’être conduit sur place en 
calèche. Tous les équipages volontaires des quatre départements sont invités à se 
mobiliser.
Pour la Charente, l’un des grands rendez-vous se fera à l’espace Carat du 17 au 20 avril 
sur le thème «Cheval mon ami» à l’occasion de la foire exposition. Les neuf races 
françaises seront représentées de même que le baudet et le mulet.
De belles vitrines seront aussi offertes à Ruffec en mai pour la foire, et aux concours 
modèles et allures qui se dérouleront à Chasseneuil fin juin, à Orlut fin août puis 
Confolens en août et octobre. De même à Villefagnan le 9 août pour le départemental de 
labour.
Patrick Lepape a évoqué la route des tonneaux et des canons qui viendra jusqu’à Aigre et 



Saint-Fraigne convoyer du chanvre à cordages pour l’arsenal de Rochefort : «La partie  
terrestre est importante, il faut en faire une fête précieuse».
(1) Unité de sélection et de promotion des races du Poitou


