
J’espère vous voir nombreux à 
venir à la réunion publique de 
restitution des résultats de cette 
étude qui aura lieu le jour de 
l’assemblée générale de la SHPF , 
le 11 février 2011. 

La SHPF a l’expérience pour or-
ganiser le congrès mondial même 
si les financements restent diffi-
ciles à trouver. Ayez de l’ambi-
tion pour notre superbe cheval, 
ne ratez pas cette occasion pour 
mettre en valeur la race perche-
ronne. Au travers de cet évène-
ment, vous pourrez aussi valori-
ser vos régions, départements et 
vos élevages. 

 

Je souhaite que 2011 soit une 
année inscrite dans l’histoire de 
la race percheronne et je  vous 
adresse tous mes meilleurs vœux. 

 

François Chouanard 

Chers amis, 

Depuis les premiers soutiens de nos 
principaux partenaires financiers, 
nous avons la quasi-certitude que le 
congrès mondial sera une grande 
manifestation. Il nous reste encore 
un mois de travail continu pour 
f i n a l i s e r  l e  f i n a n ce me n t .          
N’oublions pas que le budget obte-
nu déterminera l’ampleur de l’évè-
nement et aura une incidence sur 
les retombées commerciales 
(ventes de chevaux).  

Nos objectifs de résultats en terme 
d’accueil et de participation à ce 
congrès sont : 50 000 visiteurs, 500 
chevaux et 20 délégations étrangè-
res avec des attelages allemands, 
anglais et américains. 

Je tiens à remercier le personnel de 
la SHPF et  tous les bénévoles qui 
œuvrent activement dans la prépa-
ration de ce mondial. 

 

Nous sommes aujourd’hui à un 
tournant dans le développement 
de la race percheronne. En effet, 
vous pouvez constater que le mar-
ché de la viande ainsi que les aides 
(primes d’élevage, subventions...) 
ne seront plus des solutions pour le 
maintien de notre race. Au 
contraire, les nouvelles utilisations 
du cheval de trait dans le loisir, le 
travail, le tourisme, les villes, en 
France et dans le monde, nous 
incitent à aller de l’avant et à 
valoriser toutes les qualités du 
cheval percheron. 

 

L’étude sur le développement de 
la filière cheval percheron menée 
conjointement avec le Parc naturel 
régional mettra certainement en 
évidence qu’il faudra faire preuve 
d’ouverture et d’organisation.   

 

 

Des partenaires publiques nous ont déjà accordé leur soutien financier : 

 Le Fonds Eperon 

 La Région Normandie 

 Le Département de l’Orne 

 Le Département de la Sarthe 

 Le Département de l’Eure et Loir 

 La Ville de Nogent-le-Rotrou 

 

En route vers une grande aventure ! 

Ils nous soutiennent  

Mondial Percheron  
France — 2011 

Lettre d’information sur le Congrès mondial du cheval percheron 

Demande de subvention en cours : 
 Région Centre 
 Département de la Mayenne 



Quelques représentants de syndicats nous ont fait part de leurs initiatives pour le Mondial Percheron. 

La Sarthe 

Le syndicat sarthois du cheval percheron se mobilise activement pour faire la promotion du Mondial et mobiliser 
ses adhérents. Le 20 décembre, une conférence de presse s’est déroulée à Ballon (72) pour annoncer l’évène-
ment. Suite à cette conférence, une réunion publique a permis de sensibiliser et recenser les utilisateurs œuvrant 
pour le cheval percheron. Jean-Léo Dugast était présent et a raconté son voyage aux Etats-Unis, récit passionnant 
agrémenté de photos et des impressions de Jean-Jacques Léon qui était aussi du voyage.  
Lors de cette réunion, les membres du syndicat sarthois ont proposé d’organiser le concours de traction avec une 
pré-sélection qui sera organisée courant juillet dans la Sarthe. 
Cette démarche du syndicat sarthois est exemplaire, un grand bravo pour leur initiative qui pourrait être relayée 
par les autres syndicats. 
 
Midi-Pyrénées 

Vincent Lafont, administrateur de la SHPF et représentant la région Midi-Pyrénées, nous a fait savoir qu’une cin-
quantaine de personnes de sa région feraient le déplacement. Des bus seront organisés. 

 

Rhônes-Alpes  

Hubert Masson, président du syndicat de l’Ain mobilise ses adhérents. 

 

Centre 

Franck Lamy, Président du syndicat des chevaux de traits du Berry a présenté le projet au Conseil équin de la ré-
gion Centre. Les représentants des deux syndicats de la région (syndicat 28/41 et syndicat du Berry) se concertent 
et réfléchissent ensemble à des animations. 

Vous aussi, informez la SHPF de vos initiatives locales ou régionales 

N’hésitez pas à nous contacter  

Les pays ayant manifesté leur intention de venir : 
 
 Etats-Unis, Canada, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, 

Afrique du Sud, Australie, Belgique, Japon... 

 Fédérer les éleveurs et les utilisateurs du cheval percheron autour du projet du congrès mondial 

 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 en France et à l’étranger 

 Valoriser le territoire, en particulier le site du Haras national du Pin 

 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 

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

Du côté des régions... 

Les délégations étrangères 

Les objectifs du Mondial Percheron 



Le programme des 3 jours 

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

 
Cocktail d’accueil pour tous les participants en fin de journée 

 
 

 
 Samedi 24 et dimanche 25 septembre 

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

 Concours de modèles et allures, mâles et femelles 

 Démonstrations de débardage 

 Démonstration de labour 

 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 

 

Attention, ce programme prévisionnel vous est donné à titre indicatif,  
il est susceptible d’évoluer. 

 
L’objectif est de mettre en valeur toutes les utilisations du cheval percheron 

 en France et dans le monde. 
 



Le choix de cette photo prise par Jean-Léo 
Dugast à l'Arche de la nature (Le Mans mé-
tropole) pour annoncer le Congrès mondial 
du cheval percheron n'est pas anodin. 
 
Parmi les messages qu’elle diffuse : 

Le caractère, la force, et le courage du 
cheval percheron dans le travail 

 
Sa complicité avec l'homme, mais aussi 

avec la femme ! en effet, vous pouvez 
reconnaître Christine Sallé, une des rares 
femmes professionnelles du débardage à 
cheval 

 
Le développement durable, le cheval 

percheron est un atout pour développer 
de nouvelles utilisations respectueuses 
de l'environnement 

 
Le Haras national du Pin : un site          

somptueux et mondialement connu où se 
déroulera l'évènement. 

L’affiche  

 

Dates à retenir 

11 février 2011 : Restitution de l’étude sur la filière cheval percheron menée conjointement avec le Parc naturel 
du Perche et Assemblée générale de la SHPF. Lieu : Nocé.  
 
Du 19 au 27 février 2011 : Salon international de l’agriculture à Paris, Porte de Versailles. 


