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« Conserver les races emblématiques et
valoriser l’excellence normande : tels

sont les objectifs du Centre, mais aussi
soutenir la filière cheval de trait et
d’utilisation dans son ensemble.

Depuis plusieurs années nous sommes
confrontés à des demandes de la part de

collectivités. La création du Centre de
Valorisation devenait donc une évidence.

Le projet a été murement réfléchi, en
phase de test depuis 2015, c’est en 2018

que le Centre s’impose comme la
solution. Le Centre de Valorisation est
une réponse concrète aux demandes
grandissantes en matière de chevaux

formés, capables d’intégrer des services
multitâches en toute sécurité. Relancé de

plus belle, le Centre souhaite
accompagner et soutenir les collectivités

dans leurs projets de chevaux
territoriaux. »

 
Samuel Gloria, Président

LE MOT DU PRÉSIDENT
« Sélectionner, former et valoriser l’excellence normande »

L’équipe du Centre de Valorisation
 

Samuel Gloria – Président
Laurie Dujardin - Coordinatrice

Anthony Gohier – Responsable technique
Nicolas Blaret - Technicien
Fabrice Danoy – Technicien

Yves Riedinger – Agent technique



De plus en plus de communes utilisent l’énergie cheval au sein de leurs services. C’est un atout justifié sur les
plans économique, social et environnemental. Les chevaux de trait peuvent être utilisés pour plusieurs tâches

telles que le ramassage des déchets, le transport de personnes (hippo-bus scolaire, touristique…), l’entretien des
espaces verts (tonte, arrosage…), le débardage de terrains communaux. Un service hippomobile peut être conjoint

à plusieurs communes. 

LES ATOUTS DU CHEVAL TERRITORIAL
Pourquoi avoir un cheval au sein de son service ?

Le cheval : un outil de développement du territoire

Sur le plan économique, plusieurs avantages
- Efficience sur des courtes distances (relais parking/marché, navette touristique…)
- Cout d’investissement avantageux en comparaison d’un véhicule motorisé 
   (possibilité de subvention selon les projets)
- Création, stabilisation ou revalorisation de certains emplois
 
Un parti pris pour l’écologie
- Diminution de la pollution (gaz à effet de serre, particules fines…)
- Un véhicule hippomobile est peu bruyant : baisse de la pollution sonore
- Respect des ressources et de la biodiversité (sols, zones sensibles, faune…)
- Transmission d’un message écologique fort
 
Un rôle social à ne pas négliger
- Rôle médiateur du cheval
- Renforcement du lien social (habitants, employés, personnes de passage…) via le cheval
- Valorisation du territoire lié à l’utilisation du transport hippomobile dans l’offre de service
- Image positive auprès des habitants, usagers et touristes
- Caractère convivial du transport
- Amélioration visible du tri sélectif par les communes utilisant le cheval
- Médiatisation

Environ 35% de gain
carbone est réalisé en

comparaison d’un
système motorisé pour
la collecte des déchets

Ouvrage de renseignements : Poucet, S. (Coordinateur), Renault, M. (Coordinateur),
Vial, C., Cordilhac, C., Lhote, M., Ardaens, G., Canelle, J.-L. (Préfacier) (2012).

Utilisation du cheval attelé en territoire. Guide Pratique (Haras Nationaux) (1ère ed.).
Saumur, FRA : IFCE - Institut Français du Cheval et de l'Equitation, 116 p.



Répondre à la demande de chevaux de races normandes d’utilisation : attelés et montés prêts à
l'emploi pour des activités territoriales, agricoles, sylvicoles, viticoles, de loisirs et de spectacles
Conserver des races emblématiques et patrimoniales normandes
Développer l’énergie cheval, une énergie d’avenir
Proposer des solutions aux problèmes écologiques, sociaux et logistiques comme la pollution, la taille
des camions et l’implication dans le tri sélectif rencontrés par les collectivités.

Installé au Haras national du Pin dans l’Orne en Normandie, le Centre
accueille des chevaux Percherons et des Cobs Normands sélectionnés
parmi les meilleurs de leur génération. Le Centre est le seul en France

qui forme des chevaux territoriaux et utilitaires avec des prestations
d’accompagnement et de suivi pour les communes, collectivités,

entreprises et particuliers afin de garantir le bon fonctionnement des
services et activités. Un soin particulier est apporté lors des sélections de
chevaux dits « territoriaux », afin qu’ils aient un caractère et des aptitudes

spécifiques pour travailler au sein de collectivités.

LE CENTRE DE VALORISATION
Un Centre unique en France, une ressource pour vos projets

De multiples objectifs



Le Cob Normand est un cheval
calme et charpenté avec un

gabarit maniable et
dynamique. Il a des allures
élégantes ainsi qu’une tête

distinguée. Cheval d’attelage,
de loisir, de compétition, de
randonnée ou d’utilisation
agricole ou territoriale, son
tempérament fera de lui un

cheval idéal.

2 races d’excellence, le Cob Normand et le Percheron

Le Percheron bénéficie d’une
renommée internationale.
C’est un cheval puissant et
robuste unissant force et

distinction. De robe grise ou
noire, il peut tracter les

lourdes charges mais aussi
être monté. Mesurant entre

1.60m et 1.85m, il a un
tempérament généreux et
facile qui convient pour de
nombreuses utilisations :

attelage, équitation de loisir,
travail agricole et services aux

collectivités …



Le Centre sélectionne et forme ses chevaux en fonction de la demande. Il propose également un accompagnement
personnalisé pour la création et la mise en place de projet.

POURQUOI FAIRE APPEL AU CENTRE DE VALORISATION ?

De construire son projet "cheval territorial" en amont
De bénéficier de personnes et de ressources pour faciliter la mise en place

De trouver des chevaux et du matériel adapté à vos besoins
De garantir des chevaux avec une formation et un tempérament adapté

D’être accompagné dans son projet à tout moment
D’avoir un partenariat de qualité

Le Centre de Valorisation en chiffres
 

Techniciens qui forment les chevaux
 

Coordinatrice
 

11 partenaires
 

11 chevaux formés en 2018
 

18 chevaux partis effectuer leur nouveau métier en
France ou à l’étranger entre 2017 et 2018

 
Entre 10 et 20 chevaux constamment en formation

sur le site du Haras national du Pin

Faire appel au Centre
de Valorisation permet



Depuis 2017 presqu’une vingtaine de chevaux formés sont partis travailler au sein de services publics comme à
Vendargues et Notre Dame d’Oé pour le transport scolaire, au Parc de Sceaux pour la Garde Equestre ou bien à
l’étranger pour de l’attelage et du débardage. 

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Des vignes aux villes ...

Destination des chevaux vendus en 2017 et 2018

L’année passée, le Centre de Valorisation
a exporté le 10ème percheron 
sur le sol finlandais  « Figaro » !

« Des animaux sains,
polyvalents, bien dans
leurs tête, affectueux
envers le public et les

agents. » Parc de Sceaux



UNE PALETTE DE SERVICES ADAPTES A CHACUN

Vente de chevaux 
« clef en main »

Conseil et
 accompagnement

Appui
 technique

Autres prestations 
sur demande

CONTACT ET INFORMATIONS
Laurie DUJARDIN : 06.83.76.44.56

traitanenormandie@gmail.com
Haras national du Pin

61 310 Le Pin au Haras
Visite et devis sur demande

L’énergie cheval, l’occasion de développer de nouveaux projets !

Centre de Valorisation des Équidés Normands
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