
Touzic, cheval territorial à la
direction des Jardins

C’est en 2011 que Touzic a succédé à Duchesse au poste de cheval territorial à la 
direction des Jardins. Depuis, parfaitement intégré à l’équipe 14, il mène sa carrière
au petit trot au parc des Gayeulles.des Jardins. 

Touzic, ici entre Céline Kernevé et Yves
Potier de Courcy

De g à d, Philippe Bruneau,
responsable de l’équipe 14, Julien

Roux, responsable de secteur, Céline
Kernevé, Touzic, Yves Potier de

Courcy, Pascal Bruezière, référent de
quartiers.

L’écurie construite en 2013



La carriole utilisée en attelage
achetée en 2012

Outil à atteler, un véritable micro-
tracteur non polluant

Aux Jardins, les chevaux on connaît. Dès 1995, au parc des Gayeulles (100 ha) le
choix a été fait  de ne pas remplacer un dumper au profit  de l’acquisition d’un
cheval de trait avec tombereau. Une démarche avant tout écologique. C’est à cette
époque que Duchesse est arrivée, remplacée par Touzic en 2011. Lorsqu’il a pris
ses fonctions au parc des Gayeulles à 4 ans, ce dernier n’était pas un débutant.
Peu bavard (mais c’est normal pour un cheval…),  l’intéressé n’en dira rien. C’est
donc Julien Roux, technicien responsable de secteur à la DJ, qui s’y colle volontiers.
«  L’idée  était  d’acheter  un  cheval  déjà  formé  à  l’attelage  car  si  les  agents  qui
travaillent avec les chevaux ont un bon feeling avec eux, ils n’ont pas tous une
connaissance  poussée  en  la  matière.  On  doit  donc  en  tenir  compte  et  leur
proposer des formations adaptées  ».  Côté caractère,  Touzic n’est pas Ourazi,  ni
Bellino II. C’est un paisible hongre de race Postier breton, pas frimeur pour un sou
qui vient de l’élevage Ar Marner dans le Finistère sud. «  Il  est calme et gentil  »
confirme  Céline  Kernevé  récemment  arrivée  au  sein  de  l’équipe  14  et  qui  en
connaît un rayon sur ces équidés. « J’en ai 6 à la maison ». Elle et son collègue Yves
Potier de Courcy sont chargés de veiller au quotidien sur Touzic, mais aussi sur
Duchesse qui, à 24 ans, coule une paisible retraite sur le site.



Multifonction
Touzic  est  multifonction.  Du débardage (évacuation  des  billes  de  bois  lors  des
opérations de déboisement) au désherbage (à l'aide d'un desherbeur mécanique
permettant de gérer les allées sans avoir recours aux pesticides), en passant par le
travail du sol de la pépinière, le ramassage des déchets (corbeilles du parc, déchets
verts…), le ramassage de la production des jardiniers, il remplace allègrement le
tracteur.  «  Il  ne faut  pas  non plus négliger  son rôle  social  »,  souligne Julien.  «
Effectivement, dans le parc c’est un peu notre mascotte et les enfants l’adorent »,
sourit  Yves.  Il  faut  dire  que  Touzic,  très  sociable,  n’est  pas  physiquement
impressionnant malgré ses 940 kg. « En effet c’est un animal assez petit et c’est ce
que l’on voulait en choisissant cette race qui a par ailleurs l’avantage d’être locale »,
précise Julien.

Nourri, logé, manucuré
En échange du travail réalisé, Touzic est nourri et logé. «  Avec l’eau, le foin, qui
vient de la coulée verte, représente l’essentiel de son alimentation. En tout environ
400 bottes par an pour lui et Duchesse. On y ajoute de la luzerne et de la betterave
en guise de friandises », explique Philippe Bruneau le responsable de l’équipe 14
qui gère plus particulièrement la
partie  administrative et  la  dotation en matériel  spécifique.  Côté logis,  les  deux
chevaux occupent une superbe écurie en bois construite en 2013 au milieu d’un
champ. Leur litière est composée de paille achetée sur pied.
Si un bilan de santé est effectué chaque année par un vétérinaire, Touzic a aussi
droit à des séances de manucure car chacun le sait, un cheval a des sabots. Des
ongles quoi. Et des ongles, ça se taille. C’est un maréchal-ferrant qui s’en charge
tous les 2 mois en changeant par la même occasion les fers trop usés.

Représentation
On l’a évoqué plus haut, Touzic travaille exclusivement sur le parc des Gayeulles.
Mais  une  fois  par  an  il  quitte  le  site  pour  participer  à  la  fête  du  cheval  à  la
Prévalaye. Représentation, démonstration de matériel… Une belle manière pour
lui de faire le beau dans un cadre prestigieux et au milieu des siens. Presque des
vacances en somme…
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