
Pays du Ruffécois
Les Traits charentais s'attellent à la sauvegarde des animaux de trait
Samedi (février 2012) s'est tenue à Villognon l'assemblée générale du syndicat du 
trait charentais et de l'association des utilisateurs. Les ventes d'animaux baissent. Des 
races sont menacées. Le débourrage des animaux lutte contre la tendance.
L'avenir du cheval de trait s'assombrit ! Le désengagement des haras nationaux, 
l'utilisation encore insuffisante de ces animaux par les collectivités, les maraichers, 
viticulteurs, agriculteurs, ne favorisent pas les éleveurs. «Pourtant le nombre 
d'équidés et des présentations n'a jamais été aussi important» s'interroge Pierre 
Ditlecadet, secrétaire du syndicat du trait charentais. «Nous sommes le syndicat de 
trait le plus important en Poitou-Charentes, la Charente est la mieux représentée» 
ajoute-t-il.
André Gerbaud, président du syndicat, a rappelé les activités de l'année passée. Une 
liste impressionnante qui va des incontournables balades en calèches aux 
présentations d'animaux dans les foires entre autres Ruffec, Chabanais ou Confolens, 
les comices, les concours de labour (1), les concours modèles et allure tel Orlut, et les 
spectacles du carrousel piloté par Sébastien Marciquet, entre autres à Poitiers les 12 
et 13 novembre derniers. «Beau spectacle, belle ambiance !»
Des commissions ont été créées pour faciliter le travail du syndicat. La commission 
agricole s'est chargée d'organiser une journée à Villognon pour entrainer les chevaux 
et leurs maîtres. «Le succès de cette journée et la convivialité nous ont surpris,  
confie André Gerbaud, il faudra réfléchir pour 2013 à une journée maniabilité  
rurale.» La commission élevage «va discuter d'un projet de foire aux chevaux.

Vendre des animaux prêts au travail

La commission débourrage démarrée dernièrement leur sera à l'évidence un excellent 
appui. «L'intérêt de cette initiative lancée dernièrement à Juillé avec Hubert  
Gazengel est désormais évidente, explique son compère Pierre Ditlecadet, des gens 
possèdent des ânes, des mulets ou des chevaux, ne savent pas s'en servir et ne les ont  
jamais éduqués, en quelques séances nous formons les maîtres et dressons les  
animaux.» Les animaux aptes au travail se vendent mieux. La sécurité est accrue dans 
le cas d'activités de loisirs. Quatre jours organisés entre les fêtes de fin d'année ont 
convaincus les participants de l'intérêt de cette initiative qui se poursuivra aux beaux 
jours. La commission loisirs a organisé des balades, celle de Saint-Claud en août 
dernier a séduit.
Les nouveaux adhérents ont été présentés au public. Le bureau a été reconduit (1). 
Suivait l'assemblée générale de l'association charentaise de l'âne et du cheval de trait 
(ACACT). Jacky Ducourtieux a été élu au conseil d'administration. «L'association 
permet d'organiser des manifestations, les adhérents sont les mêmes qu'au syndicat» 
indique Pierre Ditlecadet. Le nouveau bureau sera réélu prochainement.
(1) Membres du bureau du syndicat : président, André Gerbaud ; vices-présidents, 
Edouard Levesques et Sébastien Marciquet ; trésorier, Christian Nawrocki ; trésorier 
adjoint, Aimé Bombard ; secrétaire,  Pierre Ditlecadet ; secrétaire adjointe, Catherine 
Vezzosi.



(2) Activités déjà programmées : foire de Ruffec du 17 au 20 mai, route Richard 
Coeur de Lion début août, le concours départemental de labour à Romagne (Vienne) 
le 4 août, le concours départemental de labour à Villefagnan le 12 août.


