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L’édition du Mondial Percheron 2011 est définitivement placée sous le signe du succès et du record 
d’affluence. Le cheval percheron attire les foules, séduit, émeut, étonne. Ces 3 jours en son honneur ont 
pu démontrer l’ensemble de ses capacités et la variété de ses utilisations… bien actuelles. 
 
Avec  500 chevaux participants, 15 hectares du prestigieux parc du Haras national du Pin occupés, 
50 exposants, 55 000 visiteurs accueillis durant ces 3 jours et pour la première fois, la présence de 
5 continents à travers 15 nations représentées, actrices de ce Mondial, l’événement peut 
s’enorgueillir d’être aujourd’hui   le plus grand rassemblement au monde de passionnés de cet 
emblème du Perche. 
 
 

Le Colloque international :  
 

Vendredi 23 septembre a sonné le début des festivités par l’organisation d’un colloque international sur 
le thème « Le développement durable et l’avenir du cheval percheron ».  
Fort d’une forte participation de délégations étrangères, ce colloque a réuni 150 personnalités parmi 
lesquelles des américains, des canadiens, des australiens, des anglais, des japonais, des brésiliens,  des 
allemands, des italiens, des roumains, des suisses et des sud-africains. 
 
La première partie de cette présentation a exploré les nouveaux débouchés du cheval percheron dans 
l’optique du développement durable. Dr. Miles Frankel, Président d’honneur du congrès mondial, a 
exposé le potentiel du maraîchage de proximité bio avec des percherons, expliquant que la résistance des 
gouvernements n’était pas justifiée au niveau économique, surtout dans les cas de petites exploitations et 
également au niveau de l’emploi.  
Christine Sallé, débardeuse professionnelle a traité du marché croissant pour le débardage à cheval. 
L’Office National des Forêts, les municipalités, les communes… tous commencent à en apprécier les 
avantages et la rentabilité par rapport à l’utilisation de tracteurs.  
Autre utilisation importante du cheval, Oronce de Beler, viticulteur et utilisateur de percherons dans la 
vigne, a expliqué l’accroissement de  son chiffre d’affaires en quelques années par le fait que les 
vignobles de plus en plus prestigieux choisissaient de faire appel au cheval.  Le cheval est effectivement 
plus rapide et plus rentable que le tracteur pour ce travail. De plus,  son utilisation est plus bénéfique 
dans les vieilles vignes que souhaitent préserver les vignerons.  
Pour clore cette première partie, Jean-Louis Cannelle, vice-président de la Fédération Européenne de la 
Traction Animale Utilitaire et président d’Hippothèse, a traité du développement des utilisations du 
cheval de trait, du besoin d’élever des chevaux adaptés, de la nécessite de normaliser et de simplifier les 
équipements. 
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CONGRES MONDIAL PERCHERON :  
3 jours de gloire pour le cheval percheron ! 
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La deuxième partie du colloque était consacrée à l’élevage du cheval percheron.  
Robert Black (élevage Ryanday - Canada) a parlé du système de Foal  Futurity (poulains d’avenir) qui 
permet aux éleveurs de présenter leurs poulains régulièrement, de gagner des primes, et de voir le 
potentiel de leurs poulains.  
Elwyn Park (élevage Kamilaroi – Australie) a parlé du stud-book australien qui comprend, en annexe, 
des demi-sang percherons, et du succès considérable de ces demi-sang dans des utilisations variées telles 
le dressage et le concours complet, à un niveau international.  
Et pour finir, Marion Lhote (Haras nationaux – France) a proposé une convention pour la reconnaissance 
mutuelle des stud-books de pays détenteurs de percherons.  
Le colloque s’est terminé avec l’intention de tous les participants de créer un blog inter-associations 
pour faciliter l’échange d’informations à l’échelle internationale. 
 
 
 Tous mordus de percherons ! 
 
Samedi  24 et dimanche 25 septembre ont véritablement connu un record d’affluence. Si la météo 
presque estivale a certainement facilité les envies de sorties, le public est clairement venu  pour 
rencontrer l’idole de la région.  Amassée autour des rings et des carrières, la foule a pu découvrir les 
multiples facettes et capacités du cheval percheron. Pendant le week-end se sont succédées épreuves de 
présentation de modèles, de maniabilité, de marathon, de voltige, de dressage, de traction, les tandems 
attelés, les défilés d’attelages de tradition et de prestige, les démonstrations de débardage, de carrousels, 
de poste hongroise, de courses montées, les présentations de juments en liberté, de bandes, d’utilisations 
de chevaux dans la ville... sans oublier les spectacles équestres, et les transports de visiteurs en 
calèche… Les plus de 55 000 spectateurs recensés (chiffres communiqués par la Sous-Préfecture) ont 
démontré leur engouement et leur curiosité pour le percheron. 
 
  

« Mondial » business 
 

Vitrine des meilleurs représentants de la race en France, cette édition du Mondial Percheron a permis le 
développement des relations commerciales entre les professionnels de la race et l’international. Les 
premières informations communiquées par l’organisation du Mondial Percheron, la Société hippique 
Percheronne de France, annoncent un étalon vendu à la délégation japonaise, un autre vendu aux 
représentants Sud-Africains, des poulains de six mois ont été commandés par les australiens, un nombre 
non précisé de chevaux a été acheté par les allemands, deux chevaux ont été acquis par les canadiens.  
 
 

Pour tous renseignements : www.percheron-france.org 
 
 


