
Intervention de Josiane Mulowsky  

lors de la signature de la convention ID en campagne 

Mercredi 4 juillet à Senonches 

 

‘C’est au nom de la SHPF, déléguée par le président F Chouanard et le vice-président Davy 
Gesbert, président du syndicat de l’orne et éleveur de chevaux percherons, que je vous  
présente aujourd’hui les actions menées qui ont abouti à la signature de cette convention 
avec la Région centre. 

Je suis moi-même membre du conseil d’administration de la SHPF, présidente du syndicat 
28/ 41 et utilisatrice de chevaux percherons. 

 

En avril 2011, nous avons présenté à l’AG de la SHPF,  les conclusions du schéma de 
développement de la filière cheval percheron 2011-2021. Cette étude nous a permis de 
dresser des constats et un plan d’actions concrètes a été proposé pour les dix prochaines 
années. 

 

Ensuite,  en septembre 2011, le Mondial Percheron s’est déroulé  au Haras du Pin avec 500 
percherons, 50 000 visiteurs et  l’implication de nombreux partenaires  dont la Région 
Centre. Le cheval percheron  a été présenté comme outil et atout du développement 
durable. Ce mondial avec la présence de 15 délégations étrangères a  confirmé  l’existence 
d’une demande nationale et étrangère pour le cheval percheron. 

 

Aujourd’hui, la filière a du mal à satisfaire la demande par manque de chevaux d’utilisation 
« clé en main » et adaptés aux différents secteurs. Il y a également des difficultés 
d’organisation pour commercialiser des chevaux  dont le prix permette  de tirer un revenu 
convenable. 

 

Enfin, pour clore l’année 2011, le 17 décembre à Margon (28), une journée de travail  a eu 
lieu avec une centaine d’adhérents qui ont réfléchi aux actions prioritaires à développer, sur  
la base du Schéma de développement. 

 

 



A partir de ces journées de travail, la SHPF a élaboré avec l’appui technique du Parc Régional 
du Perche un projet axé sur l’utilisation et la valorisation  du cheval percheron et a recherché 
des financements pour le mettre en œuvre.  

Ce projet établi pour 2 ans est intitulé « Préparer  l’avenir et le développement économique 
de la filière cheval percheron à travers le cheval d’utilisation » et a pour objectifs de : 

- Positionner le cheval  percheron sur des marchés d’utilisation en émergence (cheval 
territorial, agricole, d’entretien d’espaces de loisirs et de tourisme…) 

- Saisir l’opportunité des JEM 2014 pour structurer la filière cheval percheron et la 
positionner sur les marchés du cheval d’utilisation. 

- Favoriser la structuration et le développement économique de la filière  par le cheval 
d’utilisation, en travaillant sur la qualité et la valeur ajoutée des chevaux produits et 
commercialisés. 

Pour cette action, le Syndicat du cheval percheron 28-41  porte le projet « organisation de 
concours test d’utilisation de chevaux percherons sur le perche ». Ces concours mis en place 
pour 2013 devront permettre la qualification des jeunes  chevaux dans des épreuves 
montées  et attelées  lors de manifestation de grand public avec une  animation  et une 
communication suffisante pour attirer de nouveaux utilisateurs  de chevaux percherons. 

C’est pour mettre en œuvre ce projet financé par les régions Centre et Basse Normandie que 
la SHPF  lance le recrutement d’un ou d’une  chargée  de mission « utilisation-valorisation ». 
Cette personne aura une véritable ingénierie  de projets : mobilisation, animation, mise en 
œuvre, communication, suivi technique et financier, évaluation. 

Cette mission sera  suivie par un comité technique de la SHPF  et entrainera de nombreux 
partenariat : IFCE , Fédération des chevaux territoriaux, Conseil des Chevaux, Hippotèse, 
France Trait, Syndicats départementaux du cheval percheron ,professionnels  (éleveurs et 
utilisateurs), Collectivités, Parc naturel régional du Perche, Chambre d’Agriculture, Pays , 
Départements…..’ 

 

 

 

 


