Le Cheval TRAIT DU NORD

Les origines
du Trait du Nord

Le cheval Trait du Nord a largement contribué au développement de l'agriculture dans la région Hauts-de-France, sauf sur les territoires
côtiers où est présent le cheval Boulonnais. Il fut utilisé également pour le transport et les mines. Son berceau est le Hainaut, dans le Nord de
la France, qu'il soit belge ou français. Issu du cheval Ardennais, c'est l'un des plus anciens chevaux européens. Sa race s'est fixée par la
création du « Stud-Book Trait du Nord » en 1903.
Les éleveurs ont alors développé son squelette, sa taille, sa musculation pour répondre aux besoins croissants de la mécanisation agricole. A
la fin du XIXème siècle, en Europe comme aux Etats-Unis, se développent des outils animés par la force de traction animale. Les outils les
plus emblématiques, après les faucheuses, seront les moissonneuses-lieuses, qui fauchent le blé et lient les bottes.
Pour encourager la production de chevaux de qualité, les concours de reproducteurs mettent en avant le type de cheval recherché. Les
années de feu des deux guerres mondiales ont eu des impacts considérables sur l'agriculture régionale et ont également décimé les troupeaux
par les réquisitions des chevaux.
Cette race aurait pu disparaître sans la passion d'une poignée d'éleveurs. Avec la motorisation, les tracteurs ont supprimé son rôle de
tractionnaire dans les campagnes. Attaché à ce fidèle compagnon qu'ils avaient sélectionné depuis des décennies, les éleveurs, encore
soutenus par les Haras Nationaux, ont voulu préserver ce capital génétique. Pendant plus de 20 ans, la boucherie a été le seul débouché. A
partir des années 90, le développement de l'attelage de loisir et de l'attelage sportif a aussi profité aux chevaux de trait. L'emblématique
«Route du Poisson», dont la prochaine édition est prévue en septembre 2021, a rendu populaire le renouveau des chevaux de trait.
Aujourd'hui, les défis des énergies renouvelables, du développement durable, de la préservation de l'environnement, ouvrent de nouvelles
perspectives aux chevaux de trait. Les éleveurs et les utilisateurs des chevaux Trait du Nord ont préservé des savoir-faire dans son élevage et
dans sa conduite qui en font un tractionnaire remarquable, courageux doté d’un bon mental ; d'où une demande en chevaux de travail pour le
débardage, pour le travail du sol dans les vignes, ou en ville avec la collecte des déchets, l’arrosage des fleurs, l’entretien des espaces verts, le
ramassage scolaire ou encore le tourisme hippomobile…
"Une race menacée de disparition"
8ème race de chevaux de Trait de France
Moins de 100 naissances par an

Le Standard de la race
Femelles : environ 1m68 pour 800 kg, voire 900 kg
Mâles : environ 1m75 pour 850 kg, voire 1000 kg
Tête : Courte, un peu forte, toujours
expressive et bien attachée

Corps : épais, massif, très épais, profond
avec un large passage de sangle

Croupe :
large et
puissamment
musclée

Membres : extrêmement puissants, articulations nettes,
sèches et bien développées

Le Syndicat d'Elevage
du Cheval Trait du Nord
Le Syndicat d'Elevage du Cheval Trait du Nord est l'Organisme de
Sélection agréé par décret du Ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales. Il s'agit d'une
association (loi du 1er juillet 1901), fondée à l'origine en 1903 sous
l'appellation du Stud-Book du Cheval de Trait du Nord.

Ses Missions :

Regrouper les éleveurs et utilisateurs et en assurer la
représentation
siéger à la Commission du Stud-Book du Trait du Nord (politique
amélioration génétique)
Sélectionner les reproducteurs lors des commissions
d'approbation
Elaborer et conduire un programme d'élevage
Organiser et contribuer à l'organisation de concours d'élevage,
d'utilisation de jeunes chevaux, ou de manifestations susceptibles
d'aider au développement de la race
Promouvoir la race et en assurer la communication
Développer les débouchés en traction animale en réalisant des
expérimentations via le Pôle Cheval Trait du Nord et en formant
les utilisateurs.

Un outil d'expérimentation :

Le Pôle Cheval Trait du Nord

Initié par le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, le Pôle Cheval Trait du Nord est aujourd'hui basé au sein de l'Institut de
Genech et appartient au Syndicat d'Elevage du Cheval Trait du Nord.
Le Syndicat d'élevage dispose ainsi d'un équipement technique (chevaux, matériel et personnel compétent) lui permettant de
soutenir et valoriser la race en réalisant des expérimentations en milieux forestier, rural et urbain.

Préserver et transmettre les savoir-faire traditionnels

Expérimenter de nouvelles techniques avec le cheval utilitaire

Faire connaitre et diffuser l'information sur le territoire
national auprès des collectivités et du grand public

Sensibiliser aux différentes utilisations du cheval
de trait en faveur du développement durable

Le Cheval Trait du Nord...

La force tranquille !

Un travailleur calme
et puissant...
Milieu rural, urbain ou naturel

... et polyvalent !
Loisir ou sport,
il convient à de nombreuses
disciplines équestres.
France Trait

Syndicat d'Elevage du Cheval
Trait du Nord
Institut Agricole
348, rue la Libération
59242 GENECH
Léa BEFVE
Chargée de mission
06 48 97 43 05
traitdunord@orange.fr

Pôle Cheval Trait du Nord
Expérimentations et initiations
Hélène DUBOIS
Chargée de projet
06 89 39 59 66
pole-traitdunord@orange .fr
www.trait-du-nord.com
Retrouvez nous sur Facebook

En partenariat avec :

Devenez adhérent

du Syndicat d'Elevage du Cheval Trait du Nord !
Le cheval Trait du Nord est une race emblématique de la région Hauts-de-France, menacée de disparition. Pour aider le
Syndicat d'élevage du Cheval Trait du Nord à préserver la race, devenez adhérent !

Profitez de nombreux avantages :
Recevez tous les deux mois "Le P'tit Journal du Trait du Nord", le bulletin d'information spécifique à la race.
Recevez l'annuaire des étalons Trait du Nord, et ses informations relatives à l'élevage.
Représentez la race lors d'évènements à l'échelle locale, nationale, voire internationale.
Bénéficiez de primes et encouragements mises en place par la Région Hauts-de-France, la SFET et le Syndicat d'élevage.
Bénéficiez de tarifs préférentiels pour les stages et journées à thèmes organisées par le Syndicat d'élevage.
Bénéficiez d'un accès privilégié au site internet et gérez vos annonces.
Participez à la vie de l'association.

L'adhésion
est de

40 € par an !

Soutenez la sauvegarde du cheval Trait du Nord
et renvoyez votre bulletin d'adhésion à :
Syndicat d'Elevage du Cheval Trait du Nord
348, rue de la Libération
59 242 GENECH

