
« Débardage à cheval »

Pratique mise en œuvre par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Val de Clouère

Référent de la pratique     :   Nicolas HUTIN
Tél. : 05 49 18 25 48 – Courriel : siaduvaldeclouere@wanadoo.fr

1 Présentation synthétique de la pratique

Mise en place d’une expérimentation d'utilisation de la traction animale (débardage à cheval sur deux 
sites sur le territoire du Val de Clouère.

2 Pourquoi utiliser la traction animale pour le débardage ?

Deux approches sont possibles :

 Parce que le milieu ne permet pas d’autre solution : en zones humides, c’est une évidence 
car la traction animale minimise les impacts ; hors zones humides, c’est l’accessibilité qui va 
jouer :  quand les engins ne peuvent pas accéder,  ou très difficilement,  ou au détriment  du 
milieu  (abattages  non  prévus  pour  accéder  au  site),  le  cheval  reste  alors  la  meilleure 
alternative.
Sur le Val de Clouère par exemple,  il  existe un programme de gestion de zones humides 
remarquables  en  partenariat  avec  le  CREN  (Conservatoire  Régional  d’Espaces  Naturels). 
certaines ne sont pas accessibles aux engins ;

 Par souci purement environnemental, comme alternative aux engins. C’est alors plus une 
question  de  conviction  car  le  débardage  à  cheval  est  à  priori  moins  rentable,  mais  plus 
écologique.

3 L’implication du personnel

La proposition qui avait été faite au personnel du syndicat était de suivre une formation théorique et 
pratique afin devenir autonomes sur cette technique.

Il s’agissait dans un premier temps de suivre une  formation à l’Asinerie du Baudet du Poitou (17) afin 
d'obtenir le Galop 5 attelage, afin d'appréhender le cheval et son utilisation. Ensuite, cette formation 
devait être complétée par une formation pratique lors de chantiers de restauration de zones humides et 
d'entretien de rivières.

Au final, seul Nicolas Hutin a suivi cette formation. L’obstacle est ici de ne pas vouloir imposer ce 
type de formation aux salariés.

4 Les zones d’expérimentation

Deux zones :
 Les Cosses, zone humide remarquable de type "marais" dont la gestion a été rétrocédée au 

CREN par la commune de Saint Maurice-la-Clouère,
 A Magné, dans une peupleraie communale en bordure de la rivière Belle.

Pour la première zone, le fait que ce soit un marais a imposé l’utilisation du débardage à cheval, du 
fait de l’impossibilité d’accès pour les engins.
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Concernant la peupleraie, les engins pouvaient tout de même accéder à proximité des arbres à abattre, 
mais pas suffisamment pour pouvoir débusquer les arbres directement. Le choix s’est donc porté sur le 
cheval. Un véhicule 4x4 a d’ailleurs été utilisé en renfort sur certains aspects du travail (débardage des 
bois jusqu'à la place de dépôt).

5 Au préalable, s’appuyer sur les compétences locales

Dès le  départ,  un partenariat  a  été  mis  en place avec l’association Trait  Vienne qui  regroupe les 
utilisateurs de chevaux de trait en Vienne.
Ainsi, le projet a pu être co-construit et animé conjointement par le syndicat et par l’association.

Un  tel  partenariat  prend  toute  son  importance  de  par  l’expertise  apportée  sur  le  projet  par  des 
personnes expérimentées dans le domaine de la traction animale. En effet, l'utilisation de la traction 
animale  par les collectivités territoriales est marginale.  Elles manquent  donc d'expériences et d'un 
référentiel  pour  pouvoir  juger  de  la  pertinence  et  du  sérieux  des  prestations  des  entreprises  qui 
proposent leurs services dans ce domaine.

En effet, l’utilisation de la traction animale ne doit pas devenir une contrainte sur le chantier. Il est 
donc  important  de  pouvoir  s’adresser  à  un  professionnel  reconnu,  avec  de  bonnes  références,  de 
l’expérience et des animaux expérimentés.

De même, le dimensionnement du projet peut être facilité : en fonction du travail  à réaliser, de la 
surface  de  la  zone  de  travail,  des  distances  à  parcourir,  de  la  difficulté  du  terrain,  s'il  faut  faire 
intervenir  un  ou  plusieurs  chevaux…  Seul  quelqu’un  qui  connaît  ce  travail  peut  faciliter 
l'établissement d'un cahier des charges adapté au travail à réaliser par un prestataire.

Ce partenariat a donc permis de mettre rapidement en place un projet viable qui répondait aux besoins 
de la collectivité.

6- Monter le projet

Mettre en place une telle expérimentation nécessite donc d’avoir un cahier des charges précis qui met 
en exergue la pertinence du choix par rapport aux techniques classiques (engins motorisés), afin de 
pouvoir faire entrer progressivement cette pratique dans les mœurs. Dans un premier temps, le choix 
s’est donc porté plutôt sur des zones sur lesquelles l’animal n’était pas en concurrence avec les engins, 
à la fois en termes financier et de rentabilité.

Concernant les financements, ce qui est un « plus » est que l’utilisation de la traction animale est une 
démarche  entrant  dans  le  développement  durable.  Des  financements  supplémentaires  peuvent  être 
mobilisés. Ici, la Région Poitou-Charentes, le Conseil Général et l’Europe via un projet Leader.
De plus, ces financements peuvent couvrir de l’investissement dans du matériel comme ici un broyeur 
et du petit matériel de fonctionnement (du câble, des clôtures électriques…).

L'utilisation de la traction animale dans des zones inaccessibles aux engins classiques ainsi que la 
possibilité  de  bien  financer  ces  travaux  peut  permettre  de  démontrer  dans  un  premier  temps   la 
pertinence de ce choix, pour ans un second temps la dupliquer sur d'autres sites où le cheval pourrait-
être en concurrence avec les engins.

6- Préparer le terrain ?

Il n’est pas toujours nécessaire de préparer le terrain lorsqu’est utilisé le cheval. En effet, même en 
zone  fermée,  le  cheval  peut  passer :  « là  où  l'homme  passe,  le  cheval  passe  aussi »  (une  largeur 
d'épaules). De plus, sur de petites zones, le cheval travaille facilement à l'inverse des engins forestiers 
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qui  ont  besoin d'un certain  rayon  de braquage ainsi  que d'une largeur  de  travail  correspondant  à 
l'empattement des roues, le cheval faisant demi-tour sur lui-même.

Néanmoins, une des deux zones d’expérimentation a été  au préalable pâturée, voire sur-pâturée, par 
deux ânesses de race Baudet du Poitou et trois chèvres poitevines afin d’ouvrir le milieu et de le rendre 
plus facilement accessible. Il s’agissait de faciliter le travail des abatteurs en leur offrant une meilleure 
visibilité et donc plus de sécurité.

Cette préparation aurait aussi pu être effectuée à l’aide d’engins de débroussaillage (broyeur forestier), 
mais l'impact aurait été plus traumatisant pour le milieu naturel. De plus, le pâturage ne coûte rien 
lorsqu'il peut être effectué par un éleveur local. Ici, c'est le personnel du syndicat qui s'est occupé de la 
mise en place des clôtures électriques et de la surveillance du troupeau, ce qui a donc tout de même eu 
un coût.

7- Sur le chantier

L’utilisation de la traction animale pour le débardage ne demande aucune précaution particulière sur le 
chantier.

Le fait de faire appel à un prestataire avec de l’expérience en débardage, et qui travaille avec des 
chevaux bien équilibrés et expérimentés, permet un fonctionnement normal du chantier : utilisation 
des tronçonneuses, du broyeur, voire circulation de véhicules…

7- Résultats obtenus

Le travail de débardage est identique à celui qui aurait été réalisé à l’aide d’engins, à la différence que 
le  milieu  naturel  est  respecté :  impacts  minimes   sur  les  arbustes  et  sous-étages  sur  les  lieux 
d’abattage. Les « arbres d’avenir » sont donc préservés ; moindre tassement du sol, pas d'ornières à 
l'issue du chantier…

Une bonne utilisation du cheval garantit qu'il n'y aura pas besoin d'une remise en état du milieu à 
l'issue du chantier.

Il peut parfois être nécessaire de faire intervenir un ou plusieurs engins en complément du cheval pour 
certaines tâches et à des moments particuliers : éventuellement pour ouvrir le terrain au préalable, pour 
déplacer le bois une fois sorti de la zone sensible, pour le broyage des branches…

Au final, il s’avère que l’utilisation de la traction animale n’est pas obligatoirement moins rentable que 
l’utilisation d’engins : pas de nécessité d’ouvrir le milieu, ou beaucoup moins ; gain de temps dans les 
manœuvres : demi-tour, accrochage/décrochage du bois, qui peut être effectué seul et facilement (pas 
besoin de descendre, remonter...)…

De plus, si l’on prend en compte les dépenses nécessaires pour la  remise en état de la zone suite au 
passage des engins telles que le comblement des ornières (sans compter les impacts sur le milieu non 
réparables, non quantifiables financièrement), cela donne des éléments supplémentaires de réflexion.

8- Avantages, inconvénients, solutions apportées

Le cheval peut difficilement parcourir plus de 150m en débusquage de gros bois (traction directe du 
bois) du fait des frottements au sol de la bille de bois. Généralement, on alterne l'utilisation de chevaux 
pour les économiser ou on fait un relais.
De plus, un cheval est limité dans la charge qu’il peut tirer : pas plus de 1,5 fois son poids en direct 
avec un véhicule sur roues, dans la situation du débardage il faudra tenir compte de l’humidité du 
terrain de la pente, de la distance de la plate forme de stockage. Ont peu établir une fourchette large, 
qui prendra en compte la force du cheval qui peu varié d’un animal à l’autre, les conditions de terrain. 
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Un cheval en traine direct 400kg une paire 800kg, un cheval sur un trinquebal 500kg, une paire 800kg 
(fourchette a adapté à chaque chantier). Ce sont là les points sur lesquels un cheval sera moins efficace 
qu’un engin.
Néanmoins, il existe des solutions pour pallier à ces limites. On peut par exemple réduire la charge des 
gros troncs en les débitant aux dimensions voulues : dans le cas de peupliers voués à être transformés 
en « feuilles » (déroulage pour le plaquage de bois), la longueur est de 2,10 m (dans ce cas, le travail 
sur place sera par contre un peu plus long).
On peut aussi atteler des chevaux en paire (par deux), voire plus selon le poids à tracter, etc.

Par contre, le cheval aura des avantages certains dans des zones cloisonnées car il passe partout sans 
avoir besoin d‘ouvrir l’espace au préalable. De plus, il a un faible impact sur le milieu car détruira 
beaucoup moins de végétation, évitera le tassement du sol (pas sa faible portance), et ne nécessitera 
donc pas de remise en état du site suite au chantier.

9 Facteurs clés de réussite

Appui sur les compétences locales en matière de traction animale.

Intérêt  de  se  tourner  vers  une association avec laquelle  les  aspects  financiers  entrant  en jeu sont 
moindres.

S'appuyer sur des expériences de chantiers similaires avec un cahier des charges bien défini pour bien 
choisir les prestataires. Demander des références aux prestataires et se renseigner auprès des personnes 
ayant fait appel à ceux-ci.

Animation du projet : bien préparer en communiquant avec les élus et la population.

Financements qui compensent l’éventuelle perte de rentabilité.

10. Zoom sur une pratique associée : le pâturage

Le pâturage est une autre des alternatives possible à l’utilisation d’engins.

Il peut intervenir en préparation des chantiers pour ouvrir le milieu et en permettre l’accès, ou plus 
simplement pour améliorer la visibilité et donc la sécurité lors de la phase d’abattage.

Il  peut  aussi  remplacer avantageusement  une fauche tardive effectuée classiquement  par  un engin 
thermique. Généralement, la fauche tardive consiste en une fauche annuelle de la végétation une fois 
que les cycles biologiques des espèces animales et végétales inféodées à un milieu particulier sont 
effectués. Cela évite le boisement d’un milieu ouvert type prairie,

De plus, le pâturage est une alternative à la tonte régulière surtout de milieux type « espaces verts », 
ou encore dans le cas des zones humides  où l’accès est  compliqué avec des engins et  où seul  le 
débroussaillage manuel est possible.

Le tout est de bien choisir le type d'animaux (moutons, chèvres, ânes...) en fonction de la végétation en 
place et des résultats escomptés :

- dans  des  zones  où  la  végétation  est  très  compacte  et  « enfrichée »  (type  zone  humide), 
l'association chèvres et ânes est idéale ;

- si l’on veut conserver des arbres, les moutons sont mieux que les chèvres ;
- par contre, les moutons broutent l’herbe très ras ;
- à  l'inverse,  la  chèvre  et  l’âne  permettront  une  préservation  du  couvert  végétal  car  ils  ne 

broutent que jusqu’à 15 cm du sol (hors sur-pâturage).
-

Pour résumer, on peut comparer ces animaux comme suit :
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- la chèvre est une débroussailleuse, elle permet d'ouvrir un milieu fermé ;
- le mouton est une tondeuse, maintien un milieu ouvert ;
- l'âne se situerait entre les deux.

L'association  de  plusieurs  familles  d'animaux  rustiques  permet  aussi  d'éviter  les  refus  (espèces 
végétales non consommées).

De plus le pâturage exercé dans le cas présent, avec des Baudets du Poitou et des chèvres poitevines, 
contribue au maintien et à la sauvegarde du patrimoine génétique.

Néanmoins,  l’un  des  gros  inconvénients  du pâturage est  qu’il  nécessite  une présence régulière  et 
constante de personnel compétent,  du temps, car c’est une gestion complexe sans laquelle de gros 
problèmes peuvent survenir rapidement.

Dans le cas présent d’une collectivité, c’est un réel souci.

11. Des pistes à explorer

Concernant le débardage à cheval proprement dit, une des premières idées était de faire l’acquisition 
d’un cheval.  Ceci  pose avant  tout  la  question de son entretien :  gestion au quotidien,  soins,  frais 
inhérents… Une autre solution a aussi été envisagée : acheter un animal et le mettre en pension, mais 
cela aussi reviendrait cher, surtout si le cheval est sous-utilisé. Ces idées ont donc été abandonnées 
pour l’instant.
Une dernière hypothèse, qui semble être la plus adaptée mais ne pourra pas être mise en place tout de 
suite, est celle de louer un animal au besoin. Outre le fait d’avoir la ressource en local, cela nécessite 
d’être formé et d’avoir suffisamment d’expérience pour intervenir seul sur les chantiers. Cette solution 
pourra donc être mise  en place que lorsque le personnel  du syndicat  qui  a été formé aura acquis 
suffisamment d’expérience pour être autonome, soit d’ici quelques années.

Côté pâturage, une piste qui serait à explorer est le pastoralisme qui aurait l’avantage de dégager la 
collectivité de toute responsabilité et de toute implication financière tout en maintenant le pâturage.
La  solution  serait  de  trouver  un  éleveur  local  à  la  recherche  de  pâturages  (pas  de  coût  pour  la 
collectivité  car  la  surveillance  du  troupeau  et  l'entretien  des  parcelles  serait  à  sa  charge  en 
contrepartie).  Dans ce  cas,  il  faudrait  veiller  à établir  un cahier  des  charges précis  pour  éviter  la  
dégradation des milieux (rotation des pâturages, périodes, pression - nombre d'animaux à l'hectare, 
arbres et arbustes à conserver...).
La valeur ajoutée serait celle du soutien économique apporté.

Version de la fiche     :   version du 24/11/2011
Rédaction : Ifrée à partir d’un entretien avec Nicolas Hutin
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