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Lors de la Fête du cheval qui se tient ce week-
end à Rennes, le réseau Faire à cheval a remis
son premier label à deux lauréats qui ont fait le
choix de travailler avec des chevaux de trait.

Samedi et dimanche, c’est la Fête du cheval, de
l’âne et du poney à La Prévalaye, au sud de
Rennes. Tous les deux ans, les équidés sont à
l’honneur. Et pas seulement pour les loisirs. Le
cheval de trait est également réhabilité. À l’heure où l’on parle de développement durable, la traction 
animale prouve son utilité et son efficacité, « pour les légumes, les fleurs ou même le bois issu de 
débardage à cheval », décrit le réseau Faire à cheval, qui fait la promotion du cheval utilitaire en 
Bretagne.

Yves Cochet (à gauche), l'ancien ministre de l'Environnement, a remis leurs trophées aux deux lauréats du
réseau Faire à cheval. | OUEST-FRANCE

Deux lauréats récompensés
Lors de la Fête du cheval, il a remis pour la première fois son label à des professionnels qui ont fait le 
choix de l’énergie animale. Stéphane Gallais, maraîcher à La Boussac, près de Dol-de-Bretagne, a reçu 
un trophée. Ainsi que Cédric Guillardeau, de l’association Équi fait quoi, à l’origine des Frites de la 
Prévalaye : il cultive des pommes de terre avec des chevaux de trait, pour les transformer directement 
en frites ou les conditionner sous forme de sachets.

Yves Cochet montre l’exemple
Yves Cochet, l’ancien ministre de l’Environnement, a remis ces premiers labels. Lui-même possède deux
chevaux de trait dans sa propriété au nord de Rennes, qu’il utilise pour se déplacer et bientôt pour 
cultiver la terre. « J’ai deux hippomobiles polonaises, car les constructeurs français comme 
Peugeot, Renault ou Citroën n’en fabriquent plus depuis longtemps... Pourtant, c’est l’avenir », 
assure-t-il.

Un futur label pour les territoires
Les deux producteurs labellisés pourront désormais utiliser le logo « Produit avec le cheval ». Au mois 



d’octobre, le réseau Faire à cheval étendra son label aux territoires. « Ils seront décernés à des 
collectivités faisant appel au cheval de trait pour l’entretien de leurs espaces ou le transport de 
personnes. »

Ce dimanche 15 septembre, Fête du cheval, de l’âne et du poney à la Prévalaye, au sud de Rennes. De 
10 h à 13 h : Améliorer sa relation au cheval, session sur inscription. De 11 h à 17 h : découverte des 
races de trait françaises, baptême et initiation à l’attelage, exposition de photos, dégustation de frites, 
etc. Entrée gratuite.
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