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Smatah. La brigade hippomobile sert de modèle
 Publié le 08 juillet 2019 à 16h45

Arnaud Lecompte et Anaïg Le Brun et Céline Leleu, du Smatah, présentent la brigade hippomobile à Estelle Le Thuaut, Gilbert Savina et Goulven Henaff, des services
municipaux de Quimper.

Le Smatah accueillait ce lundi 8 juillet les services de la commune de Quimper afin de montrer le rôle des
chevaux de trait dans l’entretien du canal de l’Aulne.

Les chevaux de traits marchent droit vers leur avenir. Ce lundi 8 juillet, le Smatah accueillait des visiteurs venus de Quimper afin de
présenter le dispositif de brigade hippomobile, à l’écurie du syndicat mixte, au lieu-dit de Kerdaniou, à Châteauneuf-du-Faou. Durant
toute la matinée, Arnaud Lecompte, chef de la brigade, a répondu aux questions des responsables de services de la commune de
Quimper. L’âge des chevaux, le type de trait (un Breton, deux autres du Nord), la fréquence de leur utilisation… Tout y passe.

« C’est la première fois qu’une commune extérieure au Smatah s’intéresse à notre brigade », se félicite, Annaïg Le Brun, chargée de
communication et de développement du syndicat mixte, qui faisait office de guide. Les invités préparent une journée consacrée aux
chevaux territoriaux le 17 octobre prochain, à Quimper, en lien avec l’Association des techniciens territoriaux de France (ATTF), ainsi
que l’association « Faire à cheval ». Des services de toute la région viendront réfléchir à la place du cheval dans les villes.

Créer du lien social
Sur les 90 km de rivage du canal de l’Aulne, cette place est toute trouvée. La brigade est chargée des opérations de fauchage, de
débardage et de balayage, notamment des feuilles en automne. L’utilisation des chevaux à la place de machines s’est d’abord faite dans
un souci écologique, afin de ne pas abîmer et polluer les sols. « Mais on remarque également que cela crée du lien social, affirme Anaïg
Le Brun. Les promeneurs sont curieux et arrêtent souvent Arnaud pour poser des questions ».

« La traction animale peut rendre les mêmes services en ville qu’au bord du canal : du ramassage, du désherbage mécanique, et même
du transport », affirme Goulven Henaff, du service espace vert de Quimper et membre de l’ATTF. Tout l’été, pour la première fois, la ville
de Quimper organise d’ailleurs le ramassage des ordures dans les rues piétonnes à l’aide de calèche.

À LIRE  SUR LE SUJET

Smatah. La traction animale en marche

Châteaulin jeunes  Carnet de presqu'île

http://www.letelegramme.fr/tag/carnet-de-presqu-ile
http://www.letelegramme.fr/tag/chateaulin-jeunes
https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/smatah-la-traction-animale-en-marche-13-01-2018-11811395.php
file:///finistere/chateaulin/
file:///local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/
file:///local/finistere-sud/
file:///local/


Retrouvez plus d'articles

Châteauneuf-du-Faou  Smatah  Cheval de trait  Quimper

© SAS Le Télégramme – Reproduction interdite sans autorisation - https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/smatah-la-brigade-hippomobile-sert-de-
modele-08-07-2019-12333861.php

https://www.letelegramme.fr/tag/quimper
https://www.letelegramme.fr/tag/cheval-de-trait
https://www.letelegramme.fr/tag/smatah
https://www.letelegramme.fr/tag/chateauneuf-du-faou

