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CONGRES MONDIAL 2011 

Une grande opération pour valoriser  

les utilisations modernes du cheval percheron 

 

 

 Accueillir plus de 50 000 visiteurs 

 Présenter 500 chevaux par des concours d’élevage et d’utilisation 

 Accueillir plus de 20 délégations étrangères dont les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, 

l’Angleterre, Canada, Japon… 

 Fédérer les éleveurs et les utilisateurs du cheval percheron autour de ce grand projet 

 Structurer la filière au moyen de l’organisation d’un grand évènement et faire perdurer cette 

structuration au-delà de l’évènement : création d’une section « utilisation » au sein de la SHPF. 

 Promouvoir le cheval percheron 

 Valoriser le territoire 

 Contribuer à la mise en place d’une politique de développement durable par l’utilisation du cheval 

percheron. 

 Développer le marché de l’utilisation du cheval de trait et encourager les techniques modernes 

 Créer un réseau d’échanges mondial sur le thème du cheval percheron 

 Développer des emplois autour de l’utilisation du cheval percheron et des autres races de 

chevaux de trait. 

 

 

 

 Annonce de l’événement par les médias : télévision nationale, régionale et locale - presse 

nationale, régionale, locale et spécialisée 

 Une campagne d’affichage (4/3m) sur des grands pôles urbains 

 Diffusion de plaquettes publicitaires et d’affiche au niveau international et national par le réseau 

SHPF 

 Blog international de Jean-Léo DUGAST : http://percheron-international.blogspot.com/ 

 Site internet de la Société Hippique Percheronne de France : www.percheron-france.org 

 Blog du congrès mondial du cheval percheron : http://mondial-percheron-2011.blogspot.com/ 

 

Objectifs 

Communication 

http://percheron-international.blogspot.com/
http://www.percheron-france.org/
http://mondial-percheron-2011.blogspot.com/
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LE CHEVAL PERCHERON 

DANS LE MONDE 

Le rôle de la Société Hippique Percheronne est de veiller sur un patrimoine culturel et génétique 

irremplaçable, reconnu dans le monde entier. Plusieurs dizaine de milliers de chevaux percherons ont été 

exporté sur les cinq continents, depuis plus d’un siècle. 

 

 

Le cheval percheron jouit d’une renomée internationale. Il est présent sur les 5 continents où ses activités 

sont des plus variées mais aussi des plus valorisantes. 

 

 

  

Attelage à  3 chevaux -  Congrès mondial 2008 

Canada 

Course de Banei au Japon - trait tract 

Attelages percherons au Brésil 

Eurodisney 

Photo : Jean-Léo Dugast 

 

Fête de la bière à Munich (Allemagne) – Attelages de Brasserie 

Photo : Jean-Léo Dugast 

Photo : Jean-Léo Dugast 

Photo : Jean-Léo Dugast 
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LE CHEVAL PERCHERON 

UN ENVIRONNEMENT PORTEUR D’ESPOIR 

  

Plus qu’une énergie propre, le cheval Percheron est aussi un lien social et un instrument de développement 

durable. En effet, des communes soucieuses d’une nouvelle approche des services municipaux développent 

une politique de diversification vers le tourisme rural et la pluriactivité : attelages de loisirs, débardage, 

collecte des déchets, entretien des espaces verts… 

      

 

 

Le cheval permet ainsi la création d’emplois, tout en jouant son rôle dans le développement durable et la 

conservation du patrimoine (conservation des 9 races des chevaux de traits français).  

                       

 

 

 

 Collecte des déchets verts à Argentan Chevaux percherons au service de la principauté 

de Monaco 

Promenade touristique dans la baie 

 de Saint Vaast la Hougue (Manche) 

Le cheval percheron comme agent de développement durable 

Paris Calèches 

Photo : Jean-Léo Dugast Photo : Jean-Léo Dugast 

Photo : Jean-Léo Dugast 
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LE CHEVAL PERCHERON 

UN ENVIRONNEMENT PORTEUR D’ESPOIR 

  

Puissant, habile et courageux, le cheval percheron est capable d’accomplir de grands travaux.  

L’utilisation du cheval offre des avantages comme, la fiabilité, la maniabilité dans tous les terrains, le respect 

total de l’environnement, la relation émotionnelle. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Travail dans les vignes 

Débardage 

Entretien des espaces naturels 

La force du cheval est une énergie renouvelable 

Photos : Jean-Léo Dugast 
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CONGRES MONDIAUX EN FRANCE 

1989 & 2001 

En 1989, le congrès mondial du cheval percheron marque l’ouverture d’une nouvelle période, résolument 

orientée vers l’attelage. Le congrès mondial 2001 affirme cette nouvelle orientation. Les étrangers sont venus 

nombreux pour assister à ces évènements. Depuis, le cheval percheron est valorisé par ses nombreuses 

utilisations, ce qui facilite  sa commercialisation et son exportation par delà les 5 continents. 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

        

        

 

Des retombées médiatiques – l’évènement a été relayé par de nombreux médias. 

                 

50 000  

visiteurs 

150 
étrangers 

13 nations 
470  

chevaux  percherons 

Photos : Jean-Léo Dugast 
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PROGRAMME 

Vendredi 23 septembre : journée professionnelle 

 · Accueil des exposants, chevaux et participants aux animations 

(inscription, vérification sanitaire, contrôle vétérinaire, remise des numéros, attribution des stands et 

boxes…) 

      Installation sur le terrain et organisation avec les chefs d’équipe. 

 · Colloque International  

   Conférence internationale sur la création d’un réseau d’échanges mondial sur le thème du cheval percheron 

  Samedi 24 et dimanche 25 septembre 

 En simultané sur différentes carrières dans le Parc du Hautbois, situé en contrebas derrière le château : 

       · Démonstration de maraîchage 

· Mise en situation des utilisations de matériels modernes 

· Tableau historique 

· Concours de traction 

· Concours d’attelage de prestige et présentation d’attelages étrangers 

· Concours d’attelage dressage/maniabilité/marathon (solo/paire/à 4) 

· Démonstration carrousel monté  

· CSO 

· Course montée 

· Concours maniabilité miroir 

· Dressage et numéros équestres 

· Village enfants 

· Production lait de jument 

· Prologue roulotte et attelage 

 

 

Photos : Jean-Léo Dugast 
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LES ETATS ORGANISATEURS 

 

C’est à Birmingham en 1978, à l’occasion du Royal Show, qu’a eu lieu le 1
er
 Congrès mondial du percheron. 

Cet événement était organisé, à l’initiative de Roger Peacock, Président de la British Horse Society.   

 

                                     

 

1978 : Angleterre  2001 : France  

1980 : France  2002 : USA 

1983 : Canada  2004 : Canada 

1986 : USA  2006 : USA 

1989 : France  2008 : Canada 

1993 : Canada  2010 : USA 

1995 : USA  2011 : France 

1998 : Canada 

 

En 2011, la SHPF relève à nouveau le défi et organise le 

15
ème

 Congrès mondial du cheval Percheron 
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LA SOCIETE HIPPIQUE PERCHERONNE DE FRANCE 

La Société Hippique Percheronne de France (SHPF) est l’association nationale de la race percheronne, 

agréée par le ministère de l’agriculture. Elle a été fondée en 1883 par les éleveurs du Perche dans le but 

d’assurer à la race percheronne son origine, par une inscription des chevaux au livre généalogique (Stud 

Book) créé la même année.  

La SHPF est présidée par François Chouanard. Elle rassemble les éleveurs, les utilisateurs et les passionnés 

du cheval Percheron. 

 

 

 

 Gérer le livre généalogique de la race appelé le Stud-Book percheron  

 Orienter et organiser  la diffusion, la commercialisation et l’utilisation du cheval Percheron 

 Développer et Promouvoir de la race Percheronne en France et à l’étranger 

 Représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics 

 Organiser des concours à échelon national et international 

 

Chiffres clés  

 677 adhérents en 2010 

 782 poulains inscrits au livre généalogique de la race (Stud-book) 

 14 syndicats régionaux et départementaux 

.  

 

 

 

 

 

Société Hippique Percheronne de France 

4 rue Rémy Belleau 

28400 NOGENT LE ROTROU 

www.percheron-france.org 

 

Tél : 02 37 52 00 43 

Mail : shpf@percheron-france.org 

 

 Missions de la SHPF 

http://www.percheron-france.org/


 

Congrès mondial du cheval percheron        Page 11 

23, 24 et 25 septembre 2011 – Haras national du Pin 

LE HARAS NATIONAL DU PIN 

 

 

Ce haut lieu de prestige, réputé dans le monde entier, accueillera le congrès mondial du cheval percheron les 

23, 24 & 25 septembre 2011.  

Baptisé « Versailles du cheval », le Haras National du Pin demeure le symbole équestre de la volonté royale 

de Louis XIV. Première véritable architecture équestre, le Haras National du Pin s’inscrit dans un écrin de 

verdure de plus de 1100 hectares.  Vallons verdoyants, paddocks en bois, forêts aux chênes centenaires 

parcourus par des chemins sinueux constituent un environnement propice à l’élevage du cheval et à la 

promenade pédestre ou équestre.  

Fleuron de l’Orne et de la région Normandie, le Haras National du Pin est le berceau de race du cheval 

percheron qui représente l’emblème de ce lieu exceptionnel.  

 

 

Sa conception, son environnement et son architecture en font un lieu d’exception pour promouvoir des 

événements tels que le Congrès mondial.  
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LE CHEVAL PERCHERON 

    

 

Fils d’un coursier arabe et d’une fille du pays, le cheval percheron est selectionné depuis des siècles dans les 

herbages du Perche.  

En fonction de son type, trait ou diligencier, son poids varie de 700 à 1110 kg . Sa taille de 1.55 à 1.75m. Sa 

robe est grise ou noire. 

Le type Trait : son poids est important. Par sa force, il est capable de tirer de grosses charges au pas. Il est 

essentiellement utilisé pour les travaux agricoles et de débardage. Au Japon, sur l’île d’Hokkaido, il est 

encore utilisé pour les courses de traineau appelées course de Banei. 

Le type Diligencier : ce type se trouve essentiellement dans les grandes tailles en France. Toutefois, il est 

encore prisé dans son ancienne version postière (petite taille) pour certains emplois.  Le percheron  

diligencier est essentiellement utilisé pour l'attelage sportif ou de prestige, et pour les utilisations de loisirs.  

Quel que soit son type, le cheval Percheron se caractérise par un modèle expressif, distingué et un tissu sec et 

sain.  

C’est un cheval parfaitement adapté aux utilisations modernes. Sa docilité, son bon caractère, et sa 

tranquillité en font le compagnon idéal de loisirs. 

Monté ou attelé, le cheval percheron s’adapte à de nombreuses activités telles que la traction, le débardage, 

l’attelage de loisirs, de prestige ou de compétition et la randonnée. 

        

Photos : Jean-Léo Dugast 
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EXEMPLES D’UTILISATION  

DU CHEVAL PERCHERON EN NORMANDIE 

              

   

 

 

                

 

Production de lait frais de jument percheronne 

CHEVALAIT – Neuville-près-Sées (Orne) 

Promenade en attelage  
avec Pascal et Josiane Lebègue 

 au Parc naturel régional du Perche – Nocé (Orne) 

Course montée de chevaux percherons 
 à l’hippodrome du Pin (Orne) – Octobre 2010 

Epreuve de marathon  
au Championnat de France de Lisieux  

Attelage de Patrick Maudet (Orne) 

Des agriculteurs fidèles à la traction animale  
A gauche, Jean-Louis Lefrançois rentre la paille – Condeau (Orne) 

A droite, fenaison à la ferme de la bourdinière– Moutiers-au-Perche (Orne) 

Photos : Jean-Léo Dugast 

 


