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La démonstration de labour était l’une des nombreuses attractions proposées lors de la journée Très Trait, à 
l’écomusée des monts d’Arrée, autour de la traction animale, entre tradition et modernité. | OUEST-FRANCE 
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La journée Très Trait, qui s’est déroulée à l’écomusée des moulins de Kerouat, a rendu un bel hommage,
avec différents acteurs de la filière, aux chevaux et à la traction animale.

L’écomusée des monts d’Arrée est l’endroit idéal pour rendre hommage aux chevaux de trait bretons 
car dans la tradition, c’est l’élevage et le dressage des chevaux pour la grande Foire annuelle de 
Commana qui a fait sa renommée pendant des siècles.

Un peu tombés en désuétude après l’arrivée du tracteur, les chevaux ont encore aujourd’hui toute leur 
utilité dans la vie des particuliers passionnés. Mais aussi de plus en plus dans le travail au quotidien de 
certaines collectivités comme Landivisiau, Hennebont ou Questembert qui ont fait le choix du cheval 
pour le ramassage des ordures, le balayage des rues.

L’entretien du canal de Nantes à Brest est exclusivement assuré par les chevaux très utiles dans le 
débardage des zones boisées.

Un animal aussi doux qu’impressionnant
« La Région Bretagne est très impliquée dans le développement et l’utilisation par les 
collectivités du cheval. Un fonds a été mis en place pour financer les projets. Le Finistère utilise 
l’animal pour aller à la rencontre du public et faire de la sensibilisation à l’environnement sur les
territoires sensibles comme le Menez-Hom ou les monts d’Arrée », déclare Thibault Thierry, 
coordinateur de l’élevage au Menez-Meur du Parc d’Armorique, partenaire de l’écomusée pour 
l’événement.

C’est l’impression qui se dégage de l’animal et ce que l’on entendait dans la bouche des nombreux 
enfants présents devant les démonstrations de dressage ou de travail de la terre, assuré sous un soleil 
radieux par douze chevaux de trait bretons qui participaient à cette journée.



« Il recrée du lien social »
Sur tout le site étaient organisés démonstrations, présentation de l’animal et de son travail, dressage et 
promenades en calèche ou conférences, pour le plus grand plaisir des familles.

« Le cheval de travail a-t-il un avenir ? Sûrement !, tient à souligner Marc Le Vaillant, du réseau Faire 
à cheval, l’une des nombreuses associations présentes. Car le cheval a beaucoup d’avantages et 
dans beaucoup de domaines. Ainsi à Questembert, ils utilisent un cheval pour le ramassage des 
ordures ménagères et ils se sont rendu compte que les gens triaient 30 % de déchets en plus, 
sans compter que le cheval recréait du lien social et intergénérationnel. Pour les petites 
communes ou les communes du littoral, que préfèrent voir les gens ? Un gros camion benne ou 
un cheval ? » La question est ouverte.
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