LE SALON DE LA TRACTION ANIMALE
1er et 2 octobre 2011

Ce quatrième salon de la traction animale de Montmorillon se donne plusieurs ambitions :
∗ La première est de démontrer l’utilité de la traction animale dans un contexte moderne et dans le
cadre d’un développement durable.
Il réunira pour cela des utilisateurs et des professionnels qui réaliseront des démonstrations dans les différents
domaines où peut s’exercer la traction animale : le travail du sol en maraîchage et en agriculture, le débardage,
les transports divers dans le cadre d’une agglomération, le sport, le loisir.
∗ La seconde ambition sera de montrer que l’utilisation des chevaux de trait comme force de traction
génère une activité socio économique non négligeable.
Des stands divers exposeront les activités artisanales et professionnelles qui se créent autour et grâce à la
traction animale et les emplois et création d’entreprises qui en découlent : sellerie, maréchalerie, voitures,
matériel, prestations de services etc…
∗ Une autre ambition sera de placer la traction animale dans une logique d’alternative durable aux
problèmes d’environnement et de gestion des ressources naturelles et des énergies fossiles.
Des intervenants expliqueront en quoi l’utilisation du cheval à des fins de travail encourage et contribue au
maintien de la biodiversité en développant et maintenant le patrimoine génétique important que représentent
nos neufs races de trait françaises.
Ils expliqueront également en quoi le travail du cheval améliore et rend aux sols l’oxygénation et l’activité
biologique indispensables à des productions de qualité, en viticulture notamment.
D’autres débattront de l’utilité économique et écologique à employer des chevaux de trait pour réaliser
certaines tâches municipales et territoriales.
Des débardeurs professionnels montreront que le cheval de trait peut réunir efficacité, rendement et respect
absolu de la faune et de la flore forestières. Beaucoup de témoignages qui iront dans le sens d’un
développement de cette énergie douce, parfaitement adaptée à nos conjonctures difficiles et inquiétantes pour
l’avenir de la planète.
Des toilettes sèches seront installées sur le site dans une logique de comportement citoyen et responsable vis à
vis de l’environnement.

∗ Une nouveauté pour cette 4ème édition : la traction bovine
Invitée de ce quatrième salon, la traction bovine représente un autre aspect de la traction animale peut être
moins médiatisé mais qui conserve un certain nombre d’adeptes. Depuis quelques temps on constate même
une augmentation significative de demandes et d’intérêt pour elle. La traction bovine se place dans la même
logique que la traction équine : la recherche de durabilité, la préservation de la biodiversité génétique, la
création de lien social. Le Salon de la Traction Animale de Montmorillon se devait de s’ouvrir à cette pratique
en accueillant quelques meneurs et dresseurs réputés avec leurs bœufs qui montreront que la force et l’habileté
de ces animaux représentent des atouts indiscutables pour accompagner les travaux humains. Il faut savoir que
la traction bovine bénéficie de recherches scientifiques et techniques en ce qui concerne l’équipement des
bœufs de travail (jougs et colliers) dans le sens d’un allégement et d’une plus grande facilité de mise en place
grâce à des élèves ingénieurs de l’Ecole des Mines de Nancy qui présenteront leur travail lors de ce salon.
∗ La dernière ambition, et non la moindre, réside dans la volonté de créer une dynamique locale et de
faire du Pays montmorillonnais un pôle de compétences reconnu et un centre d’attractivité national et
européen en matière de traction animale.
En effet, en créant ce salon, au sein d’un établissement d’enseignement agricole situé au cœur du territoire et
acteur de celui ci, nous pouvons faciliter ainsi la découverte des richesses humaines, architecturales,
paysagères et économiques du Pays montmorillonnais.
Ce salon peut donc contribuer à créer une animation importante autour d’un thème original et largement
populaire, et par-là même, générer du lien social et inter générationnel.
•
Pour réaliser ces ambitions et objectifs, le Site de Formation Agri Nature Jean Marie
Bouloux de Montmorillon s’appuie sur une équipe d’organisateurs volontaires et convaincus, déjà rodée
par trois expériences réussies en 2005, 2007 et 2009. Il s’appuie également sur une forte équipe de
bénévoles constituée de jeunes élèves et stagiaires en formation ainsi que de professionnels et d’éleveurs
de chevaux de trait.
•
Il mettra à contribution les compétences de ses formateurs et ses propres chevaux de trait et
bœufs de travail ainsi que son matériel de traction animale.
•
Il mettra, enfin, à disposition le site de son exploitation Agricole et ses infrastructures pour
accueillir hommes, chevaux et bovins dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
•
Le soutien de la Région Poitou Charentes, de la Ville de Montmorillon, de la ville de
Poitiers, de l’IFCE, des associations de professionnels (Trait Poitou Charente, Races Mulassières du
Poitou, Asinerie de Dampierre s/ Boutonne, l’association Hippothèse, des débardeurs, le Syndicat
National des Cochers professionnels ) de la commission Nationale des chevaux territoriaux, du
CIVAM du Pays montmorillonnais, de l’Association March’Equitable, de Jard’Insolite et de bien
d’autres contribuera à la réussite de cette manifestation.
•
Enfin, il est important de souligner que l’esprit qui veut présider à ce salon va dans le sens de la
modernité et de la créativité. Il veut résolument éviter l’écueil folklorique encore trop souvent attaché aux
manifestations où interviennent les animaux de trait. Si l’expérience et les savoirs anciens restent
indispensables et riches d’enseignement, ils doivent être un tremplin d’évolution et de progrès pour
adapter la traction animale à notre monde moderne.
•
La traction animale moderne ne peut se concevoir que comme une activité venant en
complément de l’activité mécanisée, pour en réduire les effets néfastes et dans une idée d’équilibre

économique. Elle ne peut en aucun cas se substituer totalement au tracteur et autres engins automobiles,
mais elle peut effectivement, dans de nombreux contextes, les remplacer efficacement.
La nostalgie d’un passé révolu et idéalisé ne peut être un facteur de progrès dans quelque domaine que ce
soit.

