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Trait du NordLe Nord-Pas de Calais est le berceau de deux races de 
chevaux de trait : le Boulonnais et le Trait du Nord. 
En Scarpe-Escaut, la race régionale est le Trait du Nord, une 
race qui disparaîtrait sans les efforts d’acteurs locaux. 
Le Cheval Trait du Nord est un cheval de grande taille (entre 
1,60 m et 1,79 m), charpenté, court, puissant, à l’ossature et 
à la musculature importantes (800 kg à 1000 kg pour un mâle 
adulte). Il est courageux, calme, docile et attentif. Sa résistance 
et sa vigueur font de lui un tractionnaire hors pair. 

Les qualités du trait du Nord
On redécouvre aujourd’hui les qualités de ce cheval et son 
aptitude au travail. Plusieurs structures, dont le Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, au travers le 
Pôle Cheval Trait du Nord, se mobilisent pour le sauvegarder. 
Plus respectueux de l’environnement qu’un engin motorisé, le 
Trait du Nord est un cheval utilisé pour les travaux de débar-
dage et la gestion des milieux naturels, il peut aussi intervenir 
dans les communes rurales ou péri-urbaines. Des villes comme 
Paris, Lyon, Saumur, Trouville-sur-Mer ou plus localement 
Hazebrouck, Bailleul et Lille, font déjà travailler les chevaux 
de trait pour collecter les déchets ou gérer des espaces verts.
Ces modes de gestion favorisent également le lien social.

une race régionale

à préserver

Le Pôle Trait du Nord est situé

442 rue de l’Orée du Bois près des Thermes, 

quartier de la Croisette à Saint-Amand-Les-Eaux.

www.pnr-scarpe-escaut.fr

Pour toute correspondance,

merci d’adresser votre courrier au

Parc naturel régional Scarpe-Escaut

357 rue Notre Dame d’Amour

59230 Saint-Amand-Les-Eaux

Contact : Patrick Lemaire

tél. +33 (0)6 82 84 54 46

ou p.lemaire@pnr-scarpe-escaut.fr
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Parc naturel régional Scarpe-Escaut
357, rue Notre Dame d’Amour

59230 Saint-Amand-les-Eaux
tél. 03 27 19 19 70



Une situation géographique privilégiée au cœur du 
berceau de la race à Saint-Amand-les-Eaux (59) en 
lisière d’un massif forestier. Un équipement à dimen-
sion régionale destiné à soutenir et à valoriser le 
cheval de trait et ses multiples utilisations en milieux 
forestier, rural et urbain.

Des hébergements pour chevaux :
• 20 boxes pour chevaux de trait,
• 15 boxes pour chevaux de selle.

Une station de reproduction :
• regroupement de poulinières et détection des chaleurs,
• monte en main,
• suivi échographique.

Un centre d’éducation des chevaux :
• débourrage des jeunes chevaux (mâles et femelles),
• travail au cordeau et à l’attelage.

Un pôle de formation pour éleveurs, propriétaires et utilisa-
teurs, à la conduite au cordeau, à l’attelage ou encore à l’élevage.

Un personnel technique, des chevaux et du matériel en 
mesure de répondre aux demandes d’utilisations de la traction 
animale (débardage, attelage, arrosage public…).

Un projet partagé par :
• le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 

Scarpe-Escaut, porteur du projet avec ses partenaires,
• le Syndicat d’Elevage du Cheval Trait du Nord,
• le Centre Régional de Ressources Génétiques du Nord-

Pas de Calais,
• l’Institut Français du Cheval et de l’équitation
• le Département du Nord
• avec l’appui financier de la Région Nord-Pas-de-Calais.

5 grands objectifs dans le cadre
de la structuration du haras régional
Conservation : améliorer la gestion de la ressource géné-
tique de la race Trait du Nord en accueillant des reproducteurs 
mâles et femelles.
Préservation : préserver et transmettre les savoir-faire 
comme la conduite au cordeau.
Sensibilisation : former et informer les éleveurs, les profes-
sionnels sur l’utilisation des chevaux de trait.
Expérimentation : tester de nouvelles techniques de travail 
avec le cheval de Trait.
Valorisation : faire connaître et diffuser l’information sur le 
territoire national auprès des décideurs et du grand public.
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Trait du Nord

une stratégie

et des acteurs mobilisés

Entretiendes prairies

Un domaine de 4 hectares comprenantdes équipements équestres :• deux carrières ouvertes (80 x 40 m, 40 x 20 m)• un manège couvert (40 x 20 m)

  Entretiendes espaces verts

Débardageen forêt

Ramassage de déchetsTransport de personnes At telage sportif

un outil au service de la race

Arrosage


