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Cheval courageux, calme et attentif, 
sa résistance et sa vigueur font de lui 
un tractionnaire hors pair ; 
son caractère doux et son aptitude au dressage, 
un cheval sûr et facile.
Il est employé à de nombreuses fins : 
travaux des champs, débardage de bois, 
attelage de loisir ou de compétition, 
randonnées montées ou attelées… 
De plus, il existe un savoir-faire régional lié à la race :
le menage au cordeau, technique de conduite d’un cheval
ou d’un attelage à l’aide de la voix et d’une seule corde.

Berceau de race : Hainaut français et Flandre

80 éleveurs sur la région Hauts-de-France

150 juments saillies

25 étalons

Taille : de 1,60 m à 1,80 m au garrot

Poids : de 800 à 1 000 kg pour les mâles

Robes : baie, rouanne, alezane, aubère, gris-fer ou noire

Race soutenue dans le cadre du Plan de Sauvegarde
et de Valorisation de la Région Hauts-de-France

Le cheval Trait du Nord 
“ Un travailleur puissant et polyvalent “
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Centre Régional de
Ressources Génétiques
Ferme du Héron 
Chemin de la ferme Lenglet
59650 Villeneuve d’Ascq
tél. +33(0)3 20 67 03 51
crrg@enrx.fr

ENRx est soutenu par la Région Hauts-de-France pour 
mettre en œuvre des missions d’envergure régionale 
précisées dans une convention d’objectifs pluriannuelle.

SYNDICAT D’ELEVAGE
DU CHEVAL TRAIT DU NORD
348 rue de la libération
59 242 GENECH
Tél : +33 (0)6 48 97 43 05
traitdunord@orange.fr
www.trait-du-nord.com

Pôle Cheval Trait du Nord
 pole-traitdunord@orange.fr

Institut de Genech
 www.institutdegenech.fr

En partenariat avec 

Pour aller plus loin :


