Salon de l’Agriculture de Paris (févriermars), Concours départementaux de
modèles et allures et d’utilisation (juillet-août), Concours National du Cheval
de Trait Comtois (fin septembre à Maîche
-25), Route du Poisson (fin septembre),
Equitalyon (début novembre), Salon du
Cheval de Paris (début décembre), et bien
d’autres encore…

Photo : Deny Fady

Photo : Deny Fady

cheval de travail

Vous êtes cavalier, meneur, agriculteur,
responsable
d’un
centre
équestre,
responsable d’une collectivité, débardeur,
laboureur,… N’hésitez pas à nous poser vos
questions à propos du cheval de trait comtois et de ses multiples utilisations. Nous
nous ferons un plaisir de vous répondre !

Pour tous renseignements, contactez
L’Association Nationale
du Cheval de Trait Comtois
(uniquement le matin SVP)
52, Rue de Dole - BP 1919
25 020 Besançon Cedex
Tél : 03 81 52 50 45 - Fax : 03 81 41 01 00
mail : contact@chevalcomtois.com
www.chevalcomtois.com

Tél./Fax : 03 81 54 71 65 / 54
mail : cheval-comtois@franche-comte.chambagri.fr

L’Association Nationale
du Cheval de Trait Comtois
est une association qui a pour
mission l’amélioration de la race
trait comtois par :
• l’organisation de concours
et expositions
• la tenue du Stud-book
du cheval de trait comtois

• la formation de juges pour l’appréciation
de la race et du type
• l’assurance d’un service
de renseignements et de ventes
• la définition et la mise en place
d’un programme d’élevage
• la promotion de la race
• la formation des éleveurs

www.haras-nationaux.fr

www.cr-franche-comte.fr
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Nous vous invitons à venir apprécier les
qualités de notre superbe cheval sur les
nombreuses manifestations auxquelles nous
participons :

Le cheval de Trait Comtois
Un compagnon endurant, rustique et élégant

Un succès grandissant
Issu d’une sélection rigoureuse, façonné dans un
environnement naturel difficile, le cheval de trait
comtois a hérité :
d’une endurance remarquable
d’une grande rusticité
de la puissance du cheval de trait
de l’élégance du demi-sang

cheval de loisir

Origines

cheval de compétition

Resulting from rigorous selection, formed and
shaped in a difficult natural environment, the
comtois horse inherited :
a remarkable endurance
a great rusticity
the power of the draft horse
the elegance of the half-bred
Nacido de una selecciòn rigurosa,
moldeado en un un medio ambiente natural difícil,
el caballo comtois heredó :
de una resistencia muy notable
de una gran rusticidad,
de la potencia del caballo de tiro,
de la elegancia del de medio sangre
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Dès l’époque romaine, on commence
à écrire sur ce petit cheval rustique et
de bon caractère des montagnes de
Franche-Comté. Cheval guerrier, Louis XIV
puis Napoléon Ier l’adoptèrent aussi bien
pour leur cavalerie que pour tirer artillerie
et carrosses. En 1910, le premier concours
d’élevage a lieu à Maîche (Doubs), et
en 1919, le Syndicat du cheval Comtois
et le stud-book de la race sont créés.
Cheval d’orgueil, il trouvait sa place dans
les campagnes franc-comtoises en tant
que compagnon de labeur quotidien de
nombreux paysans. Depuis lors, et malgré la motorisation croissante de l’après
guerre, le cheval de trait comtois est toujours présent dans nos prés et dans nos
coeurs.
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C’est aujourd’hui la première race de cheval de trait en
France. Plus de 3 600 élevages se répartissent notamment
sur toutes les zones de massif et environ 850 étalons
effectuent plus de 13 000 saillies chaque année.
L’orientation de la sélection dans la race se fait actuellement
principalement par le biais des concours d’élevage.
Son utilisation en tant que cheval de loisir ou de travail est
en plein développement, il séduit également de plus en plus
d’adeptes des compétitions d’attelage.

Standard
Format

moyen

Taille

1,50 à 1,65 m

Poids

de 650 à 800 kg environ

Tête

expressive et carrée avec l’oeil vif, petites oreilles bien plantées et très mobiles.

Avant-main

puissante avec l’encolure droite et musclée, l’épaule longue, inclinée et large, le garrot bien sorti,
le poitrail large et la poitrine profonde.

Corps

compact avec la côte arrondie, sans excès, le dos droit, le rein court et bien attaché. Croupe large
avec une cuisse bien descendue.

Membres

secs, bien trempés, avec des articulations fortes, tendons et jarrets nets et sans tare ; de bons
aplombs.

Robe
bai ou le plus souvent alezan foncé ou cuivré avec un tissu fin, crinière abondante. Les balzanes
caractéristique et listes en tête sont à éviter, par contre un frison couvrant les tendons est apprécié.

