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Le cheval de travail dans le monde contemporain
Le 15 août, depuis 1996, l’écomusée accueille sur son site, une cinquantaine de
chevaux percherons qui évoluent dans l’enceinte du Prieuré de SainteGauburge, rappelant ainsi son passé agricole.
Un thème annuel, ouvert sur le monde et la modernité, enrichit les présentations de
modèles et allures, réunissant aussi bien des étalons que des juments suitées. Ces
exhibitions prouvent les grandes capacités et aptitudes du cheval percheron en tant
que cheval de loisir et de travail.
Nous avons fêté en 2016 les vingt ans de cette manifestation. Pour l’édition 2017
intitulée Best of, le principe est de réunir les cavaliers, meneurs et chevaux qui ont
séduit le public durant ces années. La particularité en est la portée internationale
avec la présence de l’italienne Simonetta Ferrarin, du japonais Takashi Iwama,
des anglais Rowena et John McDermott, des débardeurs Jean-Baptiste
Ricard et Christine Sallé.

Le Best Of
Simonetta Ferrarin et son étalon Guerci’s
J’Adore. Cette remarquable cavalière représente
la Société Hippique Percheronne de France. Elle
participe avec son étalon percheron à de
nombreuses manifestations comme la Fieracavalli
de Vérone et une dizaine de spectacles équestres
par an, œuvrant ainsi à la promotion du cheval
percheron en Italie. L’originalité du spectacle
donné par Simonetta Ferrarin réside en la pratique
de dressage de Haute Ecole, comme le pas
espagnol, le piaffer, le cabrer avec un cheval
percheron. Le public français a pu la découvrir lors
du Congrès Mondial, au Haras-du-Pin, en 2011,
puis en décembre 2013 au Salon du Cheval, et en
2014 lors de la fête du cheval percheron à
l’écomusée du Perche.
Pour l’édition 2017, Simonetta Ferrarin revient avec un spectacle équestre de Haute
Ecole avec son étalon percheron J’Adore.
Takashi Iwama, débardeur professionnel au Japon.
Récompensé par un premier prix en 2011, lors du
concours de débardage organisé par British Horse
Loggers, il est finaliste en 2012 du championnat
Européen de débardage en Allemagne, lauréat du Prix
de la Culture Equine de l’Association des courses
Hippiques d’Iwaté (Japon). Il a participé à la fête du
cheval percheron en 2015.
Il propose cette année une démonstration de
débardage avec l’étalon Vidock d’Albe.
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Rowena et John McDermott, utilisateurs anglais de chevaux percherons ont
participé à la fête du 15 août en 2016 : Le percheron, so british !
Pour 2017, les deux juments percheronnes anglaises nées sur le sol français,
Vitamine 7 et Verveine de Nesque, seront attelées à une rutilante pompe à
incendie hippotractée, fabriquée à Londres en 1908 par la société Shand-Mason &
Co. Elle a été utilisée jusqu’en 1946.
Jean-Baptiste Ricard a créé son entreprise en
1996. Il s’est spécialisé dans le secteur
forestier : ébranchage, abattage d’arbres et
débardage à traction animale. Grâce à une
solide expérience forestière, Jean-Baptiste
Ricard a su adapter et développer un matériel
spécifique répondant aux besoins des clients les
plus exigeants. Il a participé à la fête du cheval
percheron en 2009 : Traits d’avenir.
Il sera présent pour l’édition de 2017, avec deux races de chevaux de traits
français : Kalin, l’ardennais et Oliver le comtois. Il fera une démonstration de
débardage avec la complicité de Vivien et Léo Ricard, champions d’Europe de
débardage et de Takashi Ywama. Les commentaires de la présentation seront
assurés par Jean-Léo Dugast.
Christine Sallé a fait du débardage à cheval son
activité professionnelle. Elle a participé à de nombreuses
éditions de la fête du 15 août dont celle de 2010 :
Chevaux des bois, Percherons débardeurs. Cette année,
Christine Sallé effectuera une démonstration de
menage à la voix avec ses percherons. Cela consiste à
mener le cheval uniquement par la voix sans utiliser les
guides.

Pour 2017, le public retrouvera également les autres races de chevaux de traits
français : ardennais, auxois, boulonnais, breton, cob normand, comtois, mulassier
poitevin, trait du nord ainsi qu’un attelage avec un bœuf de race bretonne pie noir
de l’élevage Agnès et Luc Bernard (Courgenard, Orne).

Un cheval au service de l’homme, bien-être et environnement
La zoothérapie ou équithérapie est une thérapie basée sur la proximité d'un
animal domestique ou de compagnie, auprès des personnes souffrant de troubles
mentaux, physiques ou sociaux, pour réduire le stress, les conséquences d'un
traitement médical ou des problèmes post-opératoires.
Benoist Farain, installé à Touville-sur-Montfort (27), intervient dans les maisons
de retraite avec ses percherons. Il se produira cette année grâce à la complicité des
résidents de l’EHPAD La Rose des Vents (Maison de retraite de Bellême).
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L’écomusée œuvre depuis plusieurs années à la promotion du cheval percheron
comme élément incontournable du développement durable aux champs et à la ville.
Les calèches de Chaise-Dieu, menées par Claude Segaud, présenteront du
matériel hippomobile de l’entreprise B.M.H, de Bernard Michon.
Bernard Michon a créé cette société de fabrication pour répondre aux besoins des
collectivités engagées dans des travaux de collecte de déchets, d’entretien des
espaces verts, de transport de personnes et de marchandises. Sa production est
aussi tournée vers les entreprises qui utilisent le cheval au travail de la terre et du
débardage forestier.
Adeline Julliot Rousseau, chargée de mission à la Société Hippique Percheronne
de France (SHPF) présentera le Centre de Valorisation pour le Cheval
Percheron, basé au Haras-du-Pin. Ce centre valorise une gamme de chevaux
formés, à disposition d’éventuels utilisateurs aussi bien pour des activités de type
loisir, montées et attelées, pour des particuliers, que pour des activités de type
professionnel : travaux en milieu urbain, travaux de maraîchage, débardage,
entretien de zones sensibles, viticulture, etc., à destination des collectivités et des
entreprises. Ce 15 août, c’est un percheron estampillé Centre de Valorisation prêt
au travail qui sera offert à la curiosité du public.

Les incontournables !
Dans la cour du Prieuré, les artisans de la filière du cheval de trait proposeront au
public des démonstrations de :
- bourrellerie (Odile Bouet),
- charronnage (Jean-Yves Letessier),
- maréchalerie avec fabrication de fers et ferrage (Pierre Blottin).
Tout au long de la journée, se dérouleront plusieurs animations, notamment avec :
- Laurence Lemaître de Perch’Orizon, Cécile et Pascal
Paffrath, de la Ferme équestre La Licorne, pour une
démonstration de tir à l’arc,
- Perch’rock, un pas de deux, Valérie Bouteloup et
Isabelle Kuntz et leurs percherons Qésako de la
Chapelle et Danube de L’Ambou,
- Tandem et chevaux montés à la d’Aumont, Eric Albert
de l’élevage Les Percherons d’Albe,
- le Syndicat Sarthois, avec un carrousel monté à six
percherons et une poste hongroise.
A voir ou revoir : deux défilés attelés. L’un retrace la vie imaginée d’un fermier du
Prieuré de Sainte-Gauburge, sur un scénario de Pascal Le Long. Le second évoque
l’histoire de Grandin, étalon mascotte de l’écomusée, créé par des élèves de l’école
maternelle Puyraveau (Mortagne-au-Perche, Orne).
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Partenariat et soutiens
De nombreux partenaires du monde équestre participent et soutiennent cette
manifestation : la Société hippique percheronne de France (SHPF), La
Société Française des Equidés de Travail (SFET), La Licorne (ferme équestre,
Le Thieulin), Les Calèches de Chaise-Dieu, Les Percherons d’Albe,
Perch’Orizon, le Syndicat Sarthois et les éleveurs et utilisateurs de ce cheval
originaire du Perche.
De nombreux sponsors et donateurs contribuent à cet événement : la société
Translyre, Groupama, Crédit Mutuel (Bellême) et Intermarché (Nogent-leRotrou), aux côtés du Conseil départemental de l’Orne et du Parc naturel
Régional du Perche.
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Le déroulé d’un programme diversifié
La présentation et les commentaires des activités de la journée sont assurés par
Jean-Jacques Léon, président délégué du Stud Book Percheron, par Evelyne
Léon et par Virginia Kouyoumdjian.

Animations et démonstrations de 10h00 à 18h00
 Une soixantaine de chevaux percherons avec d’autres races de trait ainsi
qu’un attelage avec un bœuf de race bretonne pie noire.
 Spectacle équestre de Haute Ecole avec Simonetta Ferrarin, cavalière, et
son étalon percheron, J’Adore.
 Démonstration de débardage, Takashi Iwama et Jean-Baptiste, Léo,
Vivien Ricard.
 Au feu, les pompiers ! Rowena et John McDermott.
 Menage à la voix, Christine Sallé.
 Parade des étalons en main et des juments suitées.
 Présentations et démonstrations des percherons du Centre de Valorisation
et de matériel de développement durable de Bernard Michon avec Les
Calèches de Chaise-Dieu.
 Perch’rock, un pas de deux, Valérie Bouteloup et Isabelle Kuntz.
 Tandem et chevaux montés à la d’Aumont, Eric Albert, Les Percherons
d’Albe.
 Carrousel à six chevaux percherons, poste hongroise, Syndicat Sarthois du
Cheval Percheron.
 Carrousel en main des 9 races de trait français.
 L’épopée américaine, La Licorne et Jean-Louis et Nicole Lefrançois.
 Démonstration de tir à l’arc, Perch’Orizon et La Licorne.
 Défilé attelé sur un scénario de Pascal Le Long.
 Défilé attelé Grandin, d’après une histoire de l’école maternelle Puyraveau.
 Démonstrations de bourrellerie (Odile Bouet), de charronnage (J.Y Letessier),
de maréchalerie (Pierre Blottin), d’équithérapie (Benoist Farain).
 Fabrication de longes, Gérard Mennard.
 Bourrellerie, avec les objets de Bernard Gros.
 Dessins de Véronique Lesage, peintre animalier.
 Présence permanente de la Société Hippique Percheronne de France, de la
Société Française des Equidés de Travail, de La sellerie Percheronne (SaintAgil, 41), Sellerie Saint-Pierre (articles éthologiques)…
 Marché artisanal.
 Restauration sur site, parkings grande capacité.
Et de nombreuses autres surprises !!!
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