A L’UTILISATION D’EQUIDES DE TRAVAIL
QUELS SONT LES LEVIERS ET FREINS
EN VITICULTURE ?
La viticulture est, à l’heure actuelle, le segment d’utilisation de la traction animale le plus
développé en milieu agricole (Chevillot, 2014). Cependant, il existe peu de données scientifiques concernant les
avantages et inconvénients de cette pratique, ce qui est fortement regretté par les professionnels. L’Institut Français du
Cheval et de l’Équitation (Ifce) s’est donc engagé, via son Centre de Ressources et d’Expérimentations du Cheval au
Travail (CRECAT), dans la mise en place d’un programme d’actions dédié.

L’Ifce et le CRECAT
L’une des mission de l’Ifce en tant
qu’institut technique de référence est
de produire et transférer des savoirs
liés au cheval et à l’équitation. C’est
dans cet objectif qu’a été mis en place,
en 2016, le Centre de Ressources et
d’Expérimentations du Cheval Au
Travail (CRECAT) au sein de la
délégation territoriale AuvergneRhône-Alpes.
Ce centre, destiné aux chevaux de
trait et de territoire, vise à innover,
faire connaître, valoriser et favoriser
le développement du cheval au
travail.
Il répond à plusieurs
objectifs, déterminés par un comité
de
pilotage
composé
de
professionnels de la traction animale.
Les projets menés par le CRECAT
visent à développer de nouveaux
débouchés pour la filière trait.
La filière trait

permet la valorisation
dernières (Interbev, 2015).
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En Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
cheptel de chevaux de trait comptait,
en 2012, pour 21,5 % du cheptel
d’équidés total (Cessieux & Ode,
2012 ; Boyer et al., 2011). La grande
majorité des chevaux produits sont
destinés à la boucherie ou au loisir.
La filière viticole
En 2016, la France était le deuxième
producteur mondial de vin derrière
l’Italie (cniv, 2017). Les vignobles
auvergnats
et
rhônalpins,
représentant 6 % de la surface viticole
française, sont orientés vers une
production de qualité. En effet, 95 %
sont destinés à une production
labellisée
(Agreste,
2013 ;
FranceAgriMer, 2016).
Bien qu’historiquement implantée en
France, la culture de la vigne doit
faire face à plusieurs enjeux. Les
principaux sont la diminution de
l’utilisation
de
produits
phytosanitaires, la préservation de la
qualité des sols et la diminution de la
consommation d’énergies fossiles.
Cheval de trait et viticulture

Le cheptel de chevaux de trait
français a connu une diminution
importante, passant de 85 % du
cheptel total en 1990 à 13,5 % en 2016
(Boyer et al., 2011).
La production de chevaux de trait est
particulièrement développée dans les
régions montagneuses comme la
région
Auvergne-Rhône-Alpes,
première région productrice de
chevaux de trait en France, car elle

La région Auvergne-Rhône-Alpes
comptait, en 2012, 300 à 400
chevaux de travail (tous secteurs
confondus), mobilisés entre autres
par les 80 entreprises prestataires de
services de la région (Cessieux & Ode,
2012).

En France, en 2005, on comptait 80
chevaux vignerons. La surface viticole
travaillée au cheval était estimée à
2000 ha en 2009 (Thomas, 2009).

L’utilisation d’équidés de travail en
viticulture présente des intérêts
environnementaux
et
socioéconomiques. La traction équine
permet notamment de préserver les
sols en limitant les tassements et le
ruissellement et en favorisant le
développement de la vie biologique
(Viale, 2010). Cela induit une
diminution
de
l’érosion
mais
également de l’utilisation de produits
phytosanitaires.
Le recours à la traction animale
présente d’autres avantages, les plus
cités étant la précision du travail et la
possibilité d’accéder à des parcelles
inexploitables au tracteur (Cessieux &
Ode, 2012 ; Douaud, et al., 2012).

PRODUIRE DES DONNÉES
Il existe peu de données
scientifiques
concernant
l’utilisation de la traction animale
en viticulture. La nécessité d’en
produire a été vivement exprimée
par les professionnels du milieu.
L’Ifce a donc mis en place une
première étude visant à apporter
un éclairage sur les leviers et freins
au développement de l’utilisation
d’équidés de travail dans les
vignes.

DES ENQUÊTES AFIN DE DÉTERMINER LES la Région Bourgogne-Franche-Comté et au nord du
LEVIERS
ET
FREINS
A
L’UTILISATION Département du Vaucluse.
D’EQUIDES DE TRAVAIL DANS LES VIGNES.
La délégation territoriale Auvergne-Rhône-Alpes de
l’Ifce a mis en place des enquêtes auprès de
viticulteurs de la région, et ce afin de recueillir leur
avis sur l’utilisation de chevaux de trait dans les
vignes.
La zone d’étude et les viticulteurs recensés

La base de contacts a été élaborée via internet et grâce à la
participation
de
professionnels :
responsables
d’associations et réseaux de la filière trait, membres
d’instituts spécialisés en agriculture et viticulture,
prestataires et viticulteurs. Elle comptait 328 viticulteurs
dont 76 utilisant la traction animale sur l’ensemble ou une
partie de leur domaine. Afin d’obtenir des résultats
statistiquement exploitables il a été décidé de réaliser 60
entretiens, 30 auprès de viticulteurs utilisant la traction
animale et 30 ne l’utilisant pas.

Le questionnaire utilisé
Suite a l’étude de la bibliographie plusieurs hypothèses ont
été émises. Elles ont servi à construire le questionnaire
utilisé pour les enquêtes. Le choix d’un entretien semidirectif conduit en face à face auprès des viticulteurs a été
fait. Ce type d’entretien permet de recueillir les
informations voulues en laissant les viticulteurs libres
d’exprimer leur avis sans orienter leurs propos.
Le questionnaire utilisé, composé de 170 à 369 questions
selon le profil du viticulteur rencontré, était organisé en 5 à
9 parties. Afin d’adapter les questions posées et de
simplifier la conduite de l’entretien, le questionnaire a été
décliné en 3 versions :

Les enquêtes ont en priorité été conduites auprès de
viticulteurs basés en Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette
zone géographique regroupe les vignobles Auvergne,
Beaujolais, Bugey, Savoie et Vallée du Rhône. Afin
d’augmenter le nombre de viticulteurs rencontrés,
notamment parmi les utilisateurs de traction animale, la
zone d’étude a été dans un second temps étendue au sud de

Utilisateurs de traction motorisée uniquement
Utilisateurs de traction motorisée et animale
Utilisateurs de traction animale uniquement
Afin d’assurer la pertinence et la cohérence des questions
posées, des professionnels ont été consultés au cours de la
rédaction du questionnaire. Il a ensuite été testé auprès de
3 viticulteurs (1 par profil) qui l’ont validé. Le temps

nécessaire à la réalisation des entretiens était de 30 LEVIERS ET FREINS IDENTIFIES
minutes à 2 heures suivant le profil concerné.
Le questionnaire a été construit en utilisant le logiciel
Sphinx. Il s’agit d’un logiciel permettant à la fois
d’élaborer et de dépouiller un questionnaire ainsi que de
traiter les données issues de celui-ci. Il a permis de
réaliser un pré traitement en fournissant des paramètres
descriptifs (moyennes, pourcentages, écart-types) ainsi
que des tests statistiques simples (Khi deux, régression
linéaire). En complément, le logiciel R a été utilisé pour
traiter statistiquement les données quantitatives
(Shapiro-Wilk, Student, MannWhitney).

DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON

D’un point de vue environnemental
L’utilisation de la traction animale est une pratique dont les
bienfaits pour le sol sont reconnus par les viticulteurs. Il
s’agit de l’un des facteurs cités par ces derniers, à la fois
parmi les motivations à l’utilisation de la traction animale
mais également parmi ses avantages et apports
professionnels. En revanche, le fait que la traction animale
puisse avoir un impact environnemental réduit n’est pas
reconnu par les professionnels.
Cette pratique est également en cohérence avec une
démarche globale correspondant à une philosophie AB ou
Biodynamique. Il s’agit de l’une des motivations à
l’utilisation de cet outil d’après les viticulteurs. Au sein de
l’échantillon, les exploitations sur lesquelles le cheval est
utilisé sont, en effet, souvent conduites en AB ou
biodynamie.

Sur 328 viticulteurs recensés, 135 ont été contactés et 51
ont accepté de participer à l’étude. Il a été difficile de
rencontrer les viticulteurs car la période (été) était peu
propice du fait d’une charge de travail importante dans les
vignes. De plus, les viticulteurs n’utilisant pas le cheval
étaient peu intéressés par l’étude et 70 % de ceux qui ont La préservation des sols étant une problématique
été contactés n’ont pas souhaité y répondre.
importante pour les viticulteurs et les modes de cultures se
voulant plus respectueux de l’environnement étant en
développement, le fait que la traction animale soit en
cohérence avec ces démarches est un levier pour son
utilisation.

D’un point de vue social
Contrairement à ce qui était supposé, les viticulteurs qui
utilisent la traction animale n’avait pas de lien familial ou
professionnel avec le milieu équin avant d’utiliser un cheval
sur leur exploitation. Il ne s’agit donc pas d’une pratique
qui se transmet d’une génération à l’autre ou qui est mise
en place par passion.

Parmi les 26 utilisateurs de traction animale rencontrés, 11
possèdent un cheval et 17 font appel à un prestataire (2
viticulteurs combinent cheval en propriété et prestation).
D’après les viticulteurs rencontrés, les principaux
Enfin, 10 de ces viticulteurs n’utilisent pas du tout le
changements engendrés par la traction animale sont le
tracteur en complément du cheval dans leurs vignes.
temps nécessaire pour réaliser les travaux (estimé à
63h/ha/an contre 42h/ha/an au tracteur) et la gestion d’un
animal au quotidien. En comparaison aux tracteurs, la
L’ÉCHANTILLON, EN MOYENNES :
lenteur du cheval est vue comme un inconvénient majeur.
 Beaujolais, Bourgogne et Vallée du Rhône En revanche, ils n’estiment pas que la pénibilité du travail
soit augmentée, mais plutôt que les conditions de travail se
les plus représentés
trouvent améliorées par la présence de l’animal (calme,
Viticulture > 80 % de la surface et du chiffre absence de bruit, relation avec le cheval,…)

d’affaire

Chiffre d’affaire : 386 343 euros
 Surface : 13 ha
4,1 UTH
Rendement : 38,7 hl/ha
100 % produit sous signe de qualité (AOC,
IGP, AB,…)
surface travaillée au cheval :
20 % de la surface totale
<4 ha dans 76 % des cas

Bien que cette pratique souffre de son image folklorique et
passéiste du point de vue des utilisateurs de traction
motorisée, une majorité estiment qu’il s’agit tout de même
d’un argument marketing important. En effet, 76 % des
viticulteurs rencontrés estiment que les consommateurs
ont une vision très positive de cette pratique. De plus, 25 %
supposent que le cheval est utilisé sur certains domaines
pour l’impact positif que cela a sur la valorisation du
produit. En revanche, seulement 7 % des utilisateurs de
traction animale rencontrés citent l’aspect marketing
comme l’élément qui les a motivés à mettre en place cette
pratique.

Enfin, l’organisation, les connaissances et techniques
spécifiques nécessaires à l’entretien et l’utilisation d’un
cheval font parti des 3 principales raisons pour lesquelles
les viticulteurs n’envisagent pas d’utiliser cet outil. Ce sont
également ces raisons qui justifient le recours à la
prestation de service sur certaines exploitations.
La lenteur et les spécificités liées à l’utilisation de cet outil
sont donc un frein à son développement. En revanche, le
fait qu’il s’agisse d’une pratique ayant un impact positif à
la fois sur les conditions de travail et d’un point de vue
commercial, est un levier.

D’un point de vue économique
Le cheval est vu comme un outils permettant d’accéder à
des parcelles inexploitables ou difficilement exploitables au
tracteur par 36 % des utilisateurs de traction motorisée. De
plus, 22 % des utilisateurs de traction animale estiment
qu’il s’agit d’un élément motivant l’utilisation de cet outil.
D’après les analyses des estimations, faites par les
viticulteurs, des coûts liés aux différents modes de
traction , la traction animale engendre des coûts inférieurs
à ceux dus à la traction motorisée. En revanche, le coût de
la prestation est vu comme un frein important à
l’utilisation de la traction animale car sur le long terme ce
coût devient supérieur à ceux engendrés par un tracteur.
Enfin, il ressort de cette étude que les coûts réels liés à la
possession, l’entretien et l’utilisation d’un cheval sont
méconnus, ainsi que le coût moyen de la prestation.

pas aux attentes des viticulteurs en terme d’outillage est un
frein. En revanche, le fait que le cheval coûte moins cher
qu’un tracteur et permettent d’accéder à des parcelles
difficiles, que des outils anciens soient disponibles à prix
réduits et que les viticulteurs n’éprouvent pas de difficultés
à trouver un cheval sont des leviers.
EN BREF …

+

-

Permet d’accéder à des
parcelles difficiles

Coût de la prestation trop
elevé

Coûts faibles pour un cheval
en propriété

Méconnaissance des coûts
liés à la possession d’un
cheval

Outils anciens disponibles à Faible disponibilité d’outils
prix réduits
modernes à prix abordables
Critères de choix de l’animal Doutes sur l’influence de la
peu restrictifs
traction animale sur le
rendement et la qualité du
vin
Tassement du sol limité

Pas de transmission d’une
génération à l’autre

Pratique en cohérence avec
des modes de culture plus
respectueux de
l’environnement

Pratique passéiste

Améliore les conditions de
travail

Nécessite la mobilisation de
techniques et savoirs
spécifiques

L’influence de la traction animale sur la qualité du vin et le
Atout pour l’image du
Lenteur
rendement est discutée. En effet, les utilisateurs de traction
domaine
animale estiment que celle-ci a une influence, via divers
facteurs tels que l’amélioration des caractéristiques du sol
ou l’énergie animale (biodynamie). En revanche, les PERSPECTIVES
utilisateurs de traction motorisée estiment que trop de
facteurs influent sur ces critères pour pouvoir affirmer que
Cette étude a mis en évidence le fait que l’utilisation de la
le cheval a, ou non, un impact.
traction animale soulève des interrogations parmi les
viticulteurs, que ce soit en terme d’économie, d’impact
Les outils utilisés en traction animale sont majoritairement
environnemental ou d’agronomie. La mise en place
anciens et achetés auprès de particuliers. La moitié des
d’études comparatives cheval/moteur sur ces différents
viticulteurs rencontrés éprouvent des difficultés à trouver
points pourrait donc avoir un intérêt majeur.
des outils qui correspondent à leurs besoins. Ces difficultés
sont dues au fait que le matériel proposé n’est pas adapté à
De même, il est important de développer la communication
leurs attentes, trop chers et que le marché n’est pas assez
sur cette pratique autour de laquelle de nombreuse zones
diversifié. Les viticulteurs espèrent donc le développement
d’ombres subsistent. Il est par exemple nécessaire
d’outils récents, performants et à prix abordables.
d’encourager les professionnels de la traction animale à
communiquer sur leurs prestations et leurs tarifs.
Concernant les chevaux utilisés, les principales qualités
recherchées sont le calme et la tranquillité. Les critères
physiques sont secondaires, de même que l’expérience de CONCLUSION
l’animal dans la vigne. Les meneurs entretiennent une
relation forte avec leur animal, certains refusent de laisser Cette étude a permis de souligner plusieurs leviers et freins
une autre personne mener l’animal et 75 % souhaitent à l’utilisation et au développement de la traction animale
garder leur cheval lorsque celui-ci ne pourra plus travailler. en viticulture. Plusieurs voies d’approfondissement en
faveur du développement de cette pratique ont également
La méconnaissance des coûts liés à l’utilisation du cheval pu être identifiées. L’utilisation de la traction animale en
sur un domaine ainsi que son impact sur le rendement et la viticulture n’ayant été l’objet que de très peu d’études, les
qualité du vin est un frein au développement de cette pistes de réflexion restent nombreuses pour les organismes
pratique. De même, le fait que le marché ne corresponde de la filière qui souhaitent contribuer à son développement.

EN SAVOIR PLUS
Contact CRECAT :

Suivre les actions passées et à venir du CRECAT :

Laurent Maly
Responsable du CRECAT
Ifce – Délégation territoriale Auvergne -Rhône-Alpes
laurent.maly@ifce.fr – 06.88.55.37.03

Blog : chevalauvergnerhonealpes.wordpress.com
Ifce, Site de Chazey sur Ain
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