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1) Le  Cheval Territorial est comme un agent 

communal 

2) Les races mulassières du Poitou sont: 

 





Broyage Ramassage des déchets 

Equibus Entretien des espaces 



 

 

 

Agent de surveillance 



TYPE D’ESPACES  ACTION MENEE MATERIEL UTILISE 

Parcs Transport (plants, matériel…) 

Tonte, Fauche tardive, broyage 

 

Collecte de poubelles ou de déchets 

verts 

 

 

Avant-train et plateau ou 

remorque 

 

Avant-train et benne 

 

 

Massifs Arrosage  Avant-train et plateau avec outre 

Forêts périurbaines Débardage 

 

Porteur forestier 



 Leur redonner une place au sein de nos 

collectivités 

 

 Outil de travail et acteur économique (60 villes 

françaises) 

 

 Moteur d’initiatives innovantes et de lien social 

 

 Favoriser le développement durable : les 3 

piliers (écologique, social et économique). 

 



 

•Volonté de préserver des races 
locales 

•Energie cheval : une énergie 
renouvelable 

•Volonté de limiter le bruit et la 
pollution vers un « urbanisme vert » 

 

•     Revalorisation des missions des 
agents chargés de la collecte des 
déchets 

•   La force sociale de l’équidé 
(restauration des liens entre 
habitants et employés 
municipaux) : « capital 
sympathie » 

 

•Economie de fonctionnement 
par rapport à la traction   
motorisée 

•Aides envisageables 

•Créations d’emplois  

•Maintien de savoir faire 
locaux 

Équitable 

viable vivable 

D.D 





1) Cheval territorial de Vasles 

 

 

2) Cheval territorial de Niort 

 

 

3) Autres chevaux territoriaux 
 
 



PROJET À VASLES 





PROJET  À NIORT 





AUTRES PROJETS 



L’équipe 

L’attelage Le cheval 



Réglementations 

• Arrêté du 25 octobre 1982 

• Code de la route  

Recommandations 

•Le cocher  

•L’aide cocher 

•L’accompagnateur arrière 





• Code de la route 

• Panneau et panonceau 
Réglementation 

• Véhicule (comment le choisir 
? Équipements ? Entretien ? ) 

• Circulation 

• Aménagements à prévoir 

Recommandation 



Réglementations 

•Statuts et régime juridique du cheval 

•L’achat du cheval 

•L’identification des équidés 

•Documents obligatoires 

•Conditions de détention  

•Réglementation sanitaire 

•Réglementation spécifique 

•La fin de vie 

Recommandations 

•Achat du cheval 

•Professionnels incontournables 

•Harnais d’attelage  

•Conditions de vie du cheval 

•La retraite du cheval 



« La recherche du progrès n'exclut pas l'amour de la 

tradition »   

Nuno Olivéra, écuyer 


