
Chevaux et ânes territoriaux, utilitaires, 
de loisirs ou de sport

« Sélectionner, former, valoriser l’excellence normande »

Centre de Valorisation
Haras national du Pin (61)



Le Centre de vaLorisation

Installé au Haras national du Pin en Normandie dans 
l’Orne, le Centre accueille des chevaux Percherons et des 
Cobs Normands sélectionnés parmi les meilleurs de leur 
génération. Ces chevaux sont formés pour répondre aux 
nouvelles utilisations de l’énergie cheval ou encore pour 
le spectacle, le loisir et la compétition. Ils sont ensuite 
commercialisés pour devenir des ambassadeurs de leur race.

Le Centre de Valorisation garantit une 
approche et une formation de qualité 

afin de proposer des chevaux adaptés aux 
besoins des collectivités, entreprises et 

particuliers. 

Les chevaux territoriaux 
et l’énergie cheval

Le cheval territorial attelé ou monté est 
utilisé en ville pour des missions de service 
public comme le ramassage de déchets, 
le nettoyage, la sécurité, le transport de 
personnes, l’entretien des espaces verts ou 
le débardage.
Il participe au développement des 
territoires par la dynamique qu’il entraine, 
la génération d’emplois et de liens sociaux 
mais surtout il s’intègre dans la démarche 
développement durable car il contribue 
au maintien de la biodiversité, à la baisse 
d’émissions de gaz à effet de serre et 
constitue une énergie renouvelable. 
L’énergie cheval, l’occasion de développer 
de nouveaux projets ! 



Les raCes formées au Centre de vaLorisation

Le Percheron bénéficie d’une 
renommée internationale. C’est un 
cheval puissant et robuste unissant 
force et distinction. De robe grise ou 
noire, il peut tracter les lourdes charges 
mais aussi être monté. Mesurant entre 
1.60m et 1.85m, il a un tempérament 
généreux et facile qui convient pour 
de nombreuses utilisations  : attelage, 
équitation de loisir, travail agricole et 
services aux collectivités … 

Petit mais râblé, fort et dur à la tâche, 
l’âne Normand s’est modelé au fil des 
années à travers divers activités comme 
l’agriculture et le portage du lait.Toisant 
de 1.10m à 1.25m, il est de robe baie à 
chocolat. Aujourd’hui, ses aptitudes 
particulières sont appréciées dans 
toutes les utilisations modernes : menus 
travaux, maraichage, débardage... Son 
caractère et sa petite taille en font 
également le compagnon idéal de la 
randonnée familiale.

Le Cob Normand est un cheval calme 
et charpenté avec un gabarit maniable 
et dynamique. Il a des allures élégantes 
ainsi qu’une tête distinguée. Cheval 
d’attelage, de loisirs, de compétition, de 
randonnées ou d’utilisation agricole ou 
territoriale, son tempérament fera de lui 
un cheval idéal.

Les chevaux de trait - Deux races d’excellence

Les ânes - Des partenaires de qualité

L’âne du Cotentin est une race originaire 
de la Manche. De robe gris tourterelle 
il mesure en moyenne entre 1.15m 
et 1.35m. Longtemps utilisé comme 
animal de bât dans les exploitations 
agricoles, il sert de nos jours aux 
activités de loisirs et de tourisme. Sa 
docilité et de sa morphologie sont 
parfaitement adaptée à la randonnée 
et à l’attelage. Son caractère doux et 
calme en fait également un formidable 
animal de compagnie utilisé à des fins 
thérapeutiques.



Ils nous font confiance : 

Communes de Vendargues, Notre Dame d’Oé, Parc de Sceaux
Et à l’international : Allemagne, Belgique, Finlande...

« Des animaux sains, polyvalents, bien dans leurs tête, affectueux envers 
le public et les agents. » Parc de Sceaux

NOS PRESTATIONS

Vente de chevaux 
‘‘clef en main’’

Conseil et 
accompagnement

Appui 
technique

Autres prestations
sur demande

Tarifs et devis sur demande

Centre de Valorisation – Haras national du Pin
Trait et Ane de Normandie

06 83 76 44 56
traitanenormandie@gmail.com

Haras national du Pin
61 310 Le Pin au Haras
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