
SITUATIONS TYPES  

Utilisation des équidés pour l’entretien des espaces verts, voirie, parcs et jardins :
- ramassage  des déchets au sol, vidage des corbeilles ; 

- arrosage  des massifs ; 
- tonte  des pelouses, broyage et arrachage de plantes invasives ; 

- entretien  des bois et bosquets, entretien des cours d’eau ; 
- balayage  des voies, fauchage des accotements.

COÛTS DE LA TRACTION ANIMALE

IMPACTS POSITIFS

*en fonction des situations locales, choix techniques et cahier des charges (cf fiche détaillée).
Contactez votre Conseil des Chevaux pour vous renseigner sur les professionnels de votre région. 
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Organisations possibles  :   
Prestation ou délégation de service ;
Régie directe ;
Gestion mixte (exemple : matériels communaux ;  hommes et chevaux sous prestation).

Investissement* 1 équidé éduqué : 
2500 - 4000 € 

Harnachements :
800 - 1500 € 

Matériels agricoles 
adaptés : 

1000 - 1500 € 
 

Formation du
 personnel :
+/- 1500 €

Fonctionnement*
(par an)

Entretien équidés :
 +/- 3600 €

Frais vétérinaires courants : 
+/- 200 € 

Frais de maréchalerie : 
120 - 1000 €

Entretien du 
matériel et petits 
consommables : 

500 - 1000 €

+ frais de 
déplacement du 

lieu d’hébergement 
au lieu de travail 

(distance à optimiser)

Environnementaux 
et patrimoniaux 

Économiques Sociétaux

Réduction des émissions 
de GES (Gaz à Effet de Serre) 

Pas de microparticules 
ou autres émanations toxiques 

Pas de pollutions sonores 

Intervention douce en 
cas de zones sensibles

Préservation des écosystèmes 
et des sols

Participation à la création 
d’emplois autour de l’animal 

 
Multi-usages possibles du cheval 

(ramassage scolaire, collecte 
de déchets…)

Valorisation des agents

Renforcement du lien social 

Amélioration du contact entre
 les employés municipaux 

et les habitants 

Cheval :  outil formidable de 
communication et de lien 

avec les habitants  

Rôle pédagogique : 
sensibilisation de la population 

à son environnement

Sauvegarde de races 
menacées et/ou locales

Image valorisante, communication
 Attractivité et aménagement du territoire 

Avec chevaux territoriaux : 

Avec prestataires* : 60 -100 €/heure



CONDITIONS DE REUSSITE
  

POINTS DE VIGILANCE

 

Depuis plusieurs années, nous avons choisi d’utiliser les chevaux dans notre 
vil le. I ls sont présents quatre jours par semaine sur le terrain et deux jours sur 
le plateau. Leurs horaires sont adaptés selon la saison. Ils participent à 
plusieurs activités : ramassage de corbeilles, déplacement de matériels, partici-
pation aux fêtes municipales… Des missions de débardages vont être rajoutées. 
La mise en place de la traction animale nous permet de maîtriser les dépenses 
publiques ainsi que de réduire la pollution qu’elle soit atmosphérique, sonore ou 
visuelle.
En matière de sécurité, elle participe à la réduction des marches-arrières : le 
cheval fait demi-tour là où un véhicule doit reculer.  
   

Témoignage

Assurer la sécurité du public et le respect des règles de circulation sur la voie publique ; 

Trouver un accès facile aux espaces à entretenir ;

Prévenir les agents des risques en fonction des travaux effectués ; 

Optimiser la distance entre la zone de travail et la zone d'hébergement des équidés ; 

Assurer la gestion des équidés : 24/24h & 7/7j et un exercice régulier pour effectuer les efforts 
demandés au travail ;  

Aléas possibles liés au partenariat avec un animal vivant.

Fabrice PIMOR  
Adjoint à Monsieur Le Maire, 
Gonfreville l’Orcher (76, Normandie) 

Elle s’ intègre également très bien dans la politique de déve-
loppement durable de la vil le et sensibilise les citoyens à la 
protection de l’environnement. 
Le reforcement des liens sociaux entre agents et habitants est 
constaté puisque leur travail est reconnu et valorisé à présent. 

POUR ALLER PLUS LOIN, CONTACTEZ :

 
Clémentine BONNIN

Energie Cheval
njrcheval@sfet.fr

06.33.24.91.47

Retrouvez les coordonnées de votre 
Conseil des Chevaux en région 

http://www.federationconseilchevaux.fr 

Planification des chantiers et organisation entre les équipes ; 

Etude préalable de faisabilité et de dimensionnement préconisée avec un cabinet spécialisé ; 

Si appel à un prestataire, bien cadrer le cahier des charges de l’appel d’offre ; 

Garantir la sécurité des usagers par la formation et la compétence des hommes ; 

Chercher la complémentarité avec les engins 
motorisés et non la mise en concurrence ;
 
Mutualiser les coûts et articuler les services : 
rechercher la multi-activité des équidés ; 

Partager en amont le projet, communiquer vers 
les administrés, sensibiliser le personnel en lien 
direct ou indirect avec l’activité.
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