
Le cheval au service des collectivités

La politique communautaire appliquée aux espaces naturels :

• Transmission aux générations futures des richesses patrimoniales
• Ouverture des espaces au public

Mission de l’unité fonctionnelle Patrimoine naturel et biodiversité :

Assurer l’entretien des espaces de nature suivant les méthodes appliquées en gestion 
conservatoire et différenciée

Direction environnement et développement durable
Patrimoine naturel et biodiversité



Le cheval au service du Patrimoine naturel et de la biodiversité

Régie, 
o Le pâturage extensif sur 3 sites répartis sur 3 communes 

de l’agglomération
o La traction animale pour le ramassage des poubelles 
o Le portage de bacs pour le ramassage des petits déchets

Prestations extérieures,

o Production de foin
o Fauche avec évacuation
o Opérations de débardage
o Arrachage de plantes 



Action mécanique

Prairie bocagère Marais
Landier

Action de pâturage



La traction animale pour le ramassage 
des poubelles des Rives du Ter

 Depuis 2000,

 Des échecs mais démarche engagée cependant pérennisée

o Excellent auxiliaire pédagogique

o Action motivante pour les agents, valorisation de travaux 
« dégradants »

o Réhabilitation des anciennes méthodes

o Outil de travail discret

o Alternative aux modes de déplacement plus polluants, à la circulation 
motorisée dans les espaces de nature, substitution 
d’une énergie fossile par une énergie animale.

o Véhicule tracté par 1 cheval : moins 25/35 % d’émission de gaz à effet de 
serre.

o Mode de gestion doux de l’espace de nature (Sol, dérangement…)



 Aujourd’hui sur les Rives du ter

Après Accompagnement par l’IFCE – Haras national



Les prestations externes – D’autres compétences

 Depuis 5 ans, gestion d’une prairie à foin : fenaison

La Coupe

Le fanage
Le Bottelage ( motorisation)



 2013 et 2015, fauche, exportation manuelle, évacuation.

Accessibilité : un chemin étroit

Petites surfaces

Coupe de joncs, prunelliers, ronces, saules…



Il ne s’agit pas d’exclure
 la mécanisation

Complémentarité



 2013 et 2015, gestion d’une zone humide, fauche, exportation, évacuation
Une intervention bisannuelle  

Portance du sol

Impact du cheval sur
 la nature du sol

Respect de l’environnement

Maniabilité



 Débardage de peupleraies = zones humides, grumes + houppiers
Juillet et septembre 2008 / septembre 2013

Traine ou porteur à grappin



 Arrachage d’une plante invasive, Baccharis Halimifolia
Prolifération dans les zones humides arrière - littorales

o Système racinaire prélevé
o Impact sur le sol minime
o En silence



Problématique : Portance, accessibilité,
Site soumis à l’action des marées

Quand et pourquoi ?
Tenir compte de la nature du travail à effectuer et des conditions environnementales



Les entreprises,

TOUT EN TRACTION, Erdeven, toutentraction56@gmail.com 

TRAITS MOBILES, Melesse, traits mobiles@gmail,com

LES ATTELAGES DU KREIZ BREIZ, Lanrivain 

HYPO-CAMPE,  hypo-campe.fr
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