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Encourager l’élevage, favoriser la formation et valoriser
les 26 races françaises d’équidés de travail
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La Société Française des Équidés de Travail, fondée en 2012, est la société-mère des
chevaux de trait, des chevaux et poneys de territoire, des ânes et des mulets de races
françaises. Ses missions consistent à encourager l’élevage, et à favoriser la formation, la
valorisation des équidés de travail. Elle rassemble 26 races françaises de chevaux, poneys,
ânes et mulets, au sein desquelles sont représentés éleveurs et utilisateurs. 
La SFET intervient sur toute la chaîne de valeur en faveur du développement de la filière, de
l'amont à l’aval, de la naissance au débouché, au travers d’une politique globale basée sur le
bien-être animal, avec pour objectif le développement économique de la filière.
En 2022, la SFET se donne pour mission prioritaire de repositionner les équidés au cœur de
la société française. Véritables atouts majeurs pour notre pays, ils occupent une place
prépondérante dans l'évolution positive de notre système économique et social. La SFET
veut mettre à profit sa capacité à rassembler Hommes et animaux, et mobiliser différentes
communautés pour améliorer la vie de chacun et relever ensemble les défis sociaux,
économiques et environnementaux français.

Chevaux, poneys, ânes et mulets
reprennent leur place dans la société
française
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La SFET c'est :

9 races de chevaux de trait

9 races de poneys et chevaux de territoire

8 races d’ânes

250 000 équidés de travail soit le quart de la
population nationale d’équidés

160 organisateurs agréés d’épreuves PEJET

10 000 éleveurs et utilisateurs
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mais également...

200 663 hectares valorisés par les
équidés de travail

45 291 000 € de CA global de la filière

23 451 300 € de CA sur
l'élevage

19 375 personnes impliquées dans la filière
51% d'hommes et 49% de femmes
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Les chevaux de trait
4 710 opérateurs
éleveurs
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À PROPOS
DE
LA VITICULTURE

Les chevaux de trait sont sélectionnés pour leurs
aptitudes à la traction de véhicules et de matériaux
de toutes sortes. Ils sont en général puissants et
rustiques.
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9 253 naissances
recensées
4 circuits de
commercialisation
(loisir, la destination bouchère, achat
par des professionnels, achat par des
particuliers pour la compétition)

La SFET recense 9 races de chevaux de trait
reconnues par le Ministère de l’Agriculture et de
l'Alimentation français. Pas moins 290 collectivités
françaises emploient ou vont employer le cheval
pour répondre à des missions de service public.
L’équidé permet de traiter des parcelles de vignes
parfois inaccessibles aux tracteurs. De plus, il
respecte l’écosystème et n’engendre pas certaines
nuisances, causées par les machines agricoles,
comme les tassements, les émissions de gaz à effet
de serre...
C’est une véritable alternative écologique aux
énergies fossiles polluantes. Dans ce sens, la SFET a
crée en 2019, en partenariat avec l'Institut Français
du Cheval et de l'Équitation et les partenaires
régionaux, l’École Nationale du Cheval Vigneron.
Son objectif est d’accueillir et spécialiser de jeunes
chevaux de trait, au travail du sol dans la vigne, et
former des vignerons, chefs d’entreprise ou salariés
à travailler avec l’équidé dans les vignobles. Plus de
300 domaines viticoles utilisent le cheval soit en
direct soit avec un prestataire.

À PROPOS
DU
DÉBARDAGE &
ENTRETIEN DES
ESPACES
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OPÉRATIONNEL EN TOUTES CIRCONSTANCES

Le débardage est une technique de sylviculture qui consiste
transport des arbres abattus, de leur lieu de coupe à la zone
dépôt. Les forêts sont des écosystèmes sensibles, riches
biodiversité. Les chevaux préservent cet environnement car ils
nécessitent pas la création de routes ou de chemins, et laissent
sol propre, non dégradé après leur passage.
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LE CHEVAL DANS LES COLLECTIVITÉS

Les chevaux de trait sont de parfaits compagnons, améliorant les
relations humaines et sont sources de cohésion sociale.
Pas moins de 290 collectivités françaises replacent les équidés au
coeur des centres-villes pour répondre à de nombreuses missions
de services publics. Ramassage de déchets issus du tri sélectif,
entretien des espaces urbains, transport de personnes, ces
nouvelles méthodes de travail ne génèrent aucune pollution et sont
respectueuses de l'environnement et des citoyens.
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Les poneys &
chevaux de territoire
La SFET recense 9 races de chevaux et poneys de territoire reconnues par le Ministère de
l’Agriculture et de l'Alimentation français. Physiquement, ils sont très différents, de tailles et
de robes variées. Ils interviennent dans le cadre des loisirs ainsi que dans l'entretien et
l'enrichissement de leurs territoires d'origine, où ils sont très ancrés.

LES RANDONNÉES & L'ÉQUITATION

Les poneys et chevaux de territoire sont
parfaitement adaptés à la pratique de l’équitation
de loisirs; mise en selle, voltige, dressage, saut
d’obstacle, cross et autres activités. La France
compte plus de 2,7 millions de pratiquants
occasionnels ou réguliers, un chiffre qui illustre le
lien spécial qui unit les équidés et les Hommes.
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Il est possible de faire des promenades équestres
montées ou bâtées, en utilisant des chevaux de
territoire. En matière d’écotourisme, les équidés
de travail offrent ainsi, au rythme du pas des
chevaux, une possibilité de voyager, centrée sur
la recherche d’une expérience authentique,
respectueuse de l’environnement, et génératrice
de lien social.

Les
équidés
de
territoire
sont
particulièrement ancrés dans les régions
dont ils proviennent. Ils participent
pleinement
à
l'entretien
de
la
biodiversité et font partie intégrante du
patrimoine local.
Par exemple, le cheval Camargue est
devenu un véritable emblème de sa
région.

652 opérateurs éleveurs

3 circuits de
commercialisation
© ANCVB

(loisir, achat par des professionnels,
achat par des particuliers pour la
compétition)
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1 331 naissances
recensées

Les ânes & mulets
355 opérateurs
éleveurs
539 naissances
recensées
3 circuits de
commercialisation
(loisir, achat par des professionnels,
achat par des particuliers pour la
compétition)
© Philippe Rocher
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LE MARAÎCHAGE
Les ânes et mulets, de par leur gabarit,
font preuve d’une agilité qui leur permet
d’être très efficaces dans les pratiques
liées au maraîchage : désherbage, les
semis, la récolte, le transport des fruits
et légumes. Avec une réduction de près
de 90 % des émissions de gaz
carbonique,
cette
technique
performante, possède de nombreux
avantages : une terre non tassée, une
meilleure pénétration de l’air et une
bonne infiltration de l’eau. Grâce aux
faibles investissements et aux charges
de fonctionnement réduites qu’elle
occasionne, la traction animale permet
d’assurer l’autonomie financière et
logistique de petites exploitations
familiales,
favorisant
ainsi
le
développement de la vente en circuit
court.
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La SFET, en partenariat avec L’Institut
Français du Cheval et de l’Équitation ainsi
que les partenaires régionaux, ont créé en
2013
l’École
Nationale
des
Ânes
Maraîchers, afin de pouvoir répondre à
une demande d'utilisation croissante des
ânes en maraichage. Son objectif est
d’accueillir et spécialiser de jeunes ânes au
travail du sol en activité de maraîchage, et
de former des maraîchers professionnels
ou amateurs au travail avec l’âne dans le
champ.

RANDONNÉES
Pour la randonnée il est possible d'utiliser
des ânes bâtés capables de porter des
charges
d'environ
40
à
50
kg.
Sympathiques compagnons de balade pour
toute la famille dont ils transportent les
bagages, ils sont utilisés en particulier
dans les zones de montagne.
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La production laitière

Le lait de jument, dont la composition est
proche de celle du lait humain, est utilisé
depuis des millénaires tant pour ses
avantages nutritionnels que pour ses
qualités cosmétiques.

Le lait d’ânesse possède des effets santé
bénéfiques en lien avec la forte teneur de
ce lait en lysozyme ou en lactoferrine, lui
conférant
ainsi
des
propriétés
antibactériennes.

Il est riche en vitamines, oligoéléments et
minéraux (il contient 2 à 3 fois plus de
calcium que le lait maternel). La vitamine
C, antioxydante, contribue au bon
fonctionnement du système immunitaire.
Elle joue également un rôle dans
l’absorption du fer auquel le lait de
jument doit ses vertus préventives sur
l’anémie. Riche en acides gras essentiels
(oméga 3 et oméga 6), il contient moins
de matière grasse que le lait de vache et
le lait humain.

La
présence
d’autres
composants
constitutifs du lait d’ânesse a permis de
démontrer également l’intérêt de ce lait
sur un modèle expérimental de stress
chronique induisant des troubles digestifs.
La démonstration de ces différents effets
santé apportera demain une valorisation
de cette production à travers la mise au
point d’un produit destiné à l’alimentation
humaine, conservant les vertus reconnues
au produit initial.

Il contient également une enzyme (le
lysozyme) jouant un rôle d’agent
antimicrobien et peut aider à améliorer
certains problèmes digestifs en agissant
comme un probiotique. Pauvre en
caséine, il est particulièrement bien toléré
par les personnes souffrant d’allergie aux
protéines du lait de vache.

En partenariat avec l'association France
Ânes Lait, la SFET développe le label "
Qualité
France
Ânes
Lait"
afin
d'accompagner les professionnels de la
filière française du lait d'ânesse dans
l'amélioration de leurs pratiques, la
professionnalisation et la promotion de
leur métiers pour valoriser leur produit.
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