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Valorisation d’une race locale

Cheval Trait du Nord
L’ essayer c’est l’adopter !

Toutes les communes qui ont expérimenté le ramassage des 
déchets verts à l’aide d’une benne tractée par des chevaux 
Trait du Nord ont maintenant pérennisé ce mode de collecte ! 

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut expérimente plusieurs 
utilisations du cheval Trait du Nord en milieux urbain et rural 
pour préserver le Trait du Nord, une race locale menacée de 
disparition : arrosage des espaces verts publics, transport de 
scolaires, etc. 
C’est pour le ramassage 
des déchets verts d’une 
commune de 2 800 
habitants qu’il a prouvé en 
2014 la valeur économique 
de ces chevaux : seulement 
1 euro de plus la tonne 
ramassée par rapport à un camion benne et 37% de gaz à effets 
de serre en moins. 
Un bénéfice auquel il faut ajouter un « petit » plus qui n’a 
pas de prix : le lien social créé par le passage du cheval, les 
habitants sortant de chez eux pour parler entre voisins et avec 
les ramasseurs. Depuis, cinq autres communes se sont lancées 
et, satisfaites du rendement, sont passées de l’expérimentation 
à la pérennisation, faisant appel à des entreprises privées. 
Pour les élus du Parc, il était important de démontrer qu’il est 
possible de concilier environnement et économie locale. 

Le pari est gagné : les prestataires privés qui assurent aujourd’hui 
ce service ont désormais la garantie d’un marché annuel et la 
possibilité de développer leur activité trop souvent cantonnée 
à des demandes ponctuelles (balades en calèches, ramassage 
des sapins de Noël, etc.). 
D’autres entreprises sont également fortement impliquées 
notamment pour la conception de matériel moderne d’attelage 
et de collecte ou pour l’élevage et la formation des chevaux de 
trait. Une dynamique positive pour le Pôle Cheval Trait du Nord, 
un équipement à rayonnement régional géré par le Syndicat 
mixte du Parc !
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