Kim et Prunelle au départ d’une étape de la Route de Bourgogne

Rendez-vous incontournable pour les
chevaux de trait avec les habitants des
régions Nord-Pas de Calais et Picardie, la
Route du Poisson, qui traverse villes et
villages du Nord de la France au rythme
des attelages « chasse-marée » et des anciens relais de poste, permet de redécouvrir le cheval de travail et de loisirs tout
en renouant avec la tradition.

LE CHEVAL BOULONNAIS
SUR LA ROUTE DU POISSON 2012
du 19 au 23 septembre 2012

www.le-boulonnais.com
apcboulonnais@voila.fr
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La Route du Poisson retrace
l’itinéraire qu’empruntaient les
attelages des « mareyeurs » du Moyen
Age au milieu du XIXème siècle pour
transporter le poisson frais depuis
Boulogne sur Mer et les ports côtiers
de la Manche jusqu’aux Halles de
Paris.
Des charges surprenantes étaient
enlevées par les chevaux de trait
Boulonnais exceptionnellement
rapides, résistants et puissants. Ces
qualités permettaient aux mareyeurs
qui quotidiennement luttaient contre
la montre, de brûler le pavé sur plus
de 200 kilomètres.
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Qui suis-je ?
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L

e Boulonnais est un cheval de gros trait aux
allures actives et brillantes. Il est très élégant
et racé, ce qui le désigne comme le « Pur-Sang
des chevaux de trait ».
Cette distinc tion, il la doit au sang oriental
qui est venu à plusieurs époques retremper cette race
très ancienne déjà connue sous Henri IV pour son
aptitude à la vitesse, et comme en témoigne la création
très ancienne des courses de Boulonnais à Saint Omer.
Délaissé à l’arrivée de la motorisation de l’agriculture,
c’est la pugnacité et la passion des éleveurs qui a permis
de sauvegarder cette race exceptionnelle et empêcher
sa disparition du patrimoine animal de la Région NordPas de Calais.

« Remon’da » Jument Boulonnaise

Présentation d’une bande lors d’un concours d’élevage

Le Boulonnais est grand et puissant, façonné
au 19ème siècle pour le travail des terres à
betteraves et la traction de lourds chariots.
Il existe des Boulonnais plus petits dits
« mareyeurs », très appréciés jusqu’au milieu du
19ème siècle pour le transport rapide du poisson
des ports de la Manche vers Paris.
Témoin de ce mariage entre le cheval et la mer,
la marque au fer rouge, toujours appliquée
aujourd’hui sur l’encolure gauche et qui
représente une ancre marine.
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Transport de personnes à Le Touquet

Débardage dans le bois de Mareuil Pas de Calais

Collecte de déchets à Hazebrouck
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Des femmes, des hommes,
des chevaux : un combat

D

epuis 50 ans, des femmes et des hommes se
battent chaque jour pour prouver que ce cheval
qui a tant donné n’est pas devenu une relique à
consulter dans les livres d’histoire. Ce combat
généreux a avancé, mais il n’est pas encore à
son terme. C’est pourquoi éleveurs et utilisateurs ont besoin
impérativement du soutien actif des élus, des institutions, des
entreprises et de la population pour démontrer que le cheval
Boulonnais peut être encore une force de travail au service de
la collectivité.
Dans un monde moderne où pour des raisons environnementales ou de pénurie, l’on recherche des alternatives
aux sources d’énergie existantes :
L’énergie Cheval est une des réponses appropriées.
Depuis une dizaine d’années, des pistes ont été explorées et
mises en œuvre: retour au débardage en forêt, collecte de
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déchets, transport de personnes, travail de maraîchage et dans
les vignes. Les retours d’expérience dûment validés par des
professionnels ont montré leur pertinence et leur faisabilité,
il faut maintenant faire connaître et convaincre.
Le retour raisonné du Cheval en général et de nos Boulonnais
en particulier dans la vie économique démontre sa rentabilité
mais il s’accompagne aussi d’une dimension sociale apportée
par la présence de l’animal. Exemple : à Hazebrouck (59), où
des déchets sont collectés de façon pérenne et rentable, la
valorisation du tri par les habitants a été augmentée de plus
de 20% avec le passage du matériel futuriste ci-dessus tracté
par un Cheval. Et que dire de la valorisation de leur statut
ressentie par les employés.
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La route 2012 :
quand ? avec qui ? où?

L

’o r g a n i s a t i o n
générale de la
Route du Poisson
est à la charge
de l’AP3C, association spécialisée dans la
création et l’organisation
d e gra n d e s co m p é t i t i o n s
équestres. 1000 bénévoles
assureront l’organisation,
l ’a cc u e i l e t l a s é c u r i té l e
long de la route. Elle aura
lieu du 19 au 23 septembre.

Le principe de l’épreuve est
basé sur une course de relais
à allures contrôlées dans laquelle, sont intercalées des
épreuves spéciales. Elle débute
à Boulogne pour rejoindre
Ault aux portes du Tréport en
longeant la côte puis rejoint
Compiègne en traversant le
pays Picard. Après un prologue Samer-Boulogne ce sera
17étapes sur une distance de
270 kms avec 20 villes et sites
touristiques traversés.

Chasses-marées Picards au 18° siècle

12 à 14 équipes participent
à l ’é p r e u v e u n i q u e m e n t
ré s e r vé e a u x c h e v a u x d e
trait. La compétition est internationale, on y rencontre
des Belges, des Suisses,
des Allemands et aussi
des Britanniques et bien
sûr les équipes Françaises
représentant les 9 races de
chevaux de trait du pays.

Cette nouvelle route reliera
tous les ports ayant abrité
les « chasse -marée » et à
partir de Ault-Onival pénètrera dans les terres, comme
le faisaient autrefois les
chasses marées pour livrer
leur poisson et nourrir ainsi
les populations grâce à leur
pêche et à l’extraordinaire
vitalité des chevaux de trait.
Si toutes les conditions
sont réunies, 2012 sera la
Route du Poisson retraçant
l’histoire de l’activité portuaire d’antan et mettant en
valeur poissons, pêcheurs,
hommes et femmes d’hier
et d’aujourd’hui autour des

chevaux de traits porteurs
d’espoir.
Pour nous, passionnés du
cheval Boulonnais, ce sera
a v a n t t o u t l ’o c c a s i o n d e
sensibiliser les publics rencontrés aux problèmes de
sauvegarde de la race Boulonnaise, et aux possibilités
nouvelles d’utilisation qui
peuvent assurer son avenir.
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La route du poisson, vecteur
de communication
Après
9 Routes,
la preuve
est faite
qu’elles sont
des vraies
vitrines
médiatiques.

U

ne Route est
un évènement
majeur pour nos
deux régions du
nord de la France
attirant un public local très
important. Des comptages
sérieux réalisés par l’organisation en 2003, 2005 et 2008
évaluent à plus de 200 000 les
spectateurs approchant les
équipages sur le parcours,
dans les villes ou les villages
traversés ou sur les lieux
d’animation aux étapes.

Les médias radio-télévisés et
la presse écrite régionale ne
manquent jamais ce rendezvous et diffusent largement
l’évènement. Sur le plan national, les médias spécialisés
dans l’information sportive
et plus particulièrement les
sports équestres couvrent la
compétition durant toute sa
durée mais aussi en amont et
aval de sa réalisation.
La participation des équipes
Belges, Allemandes, Suisse et
peut être Britanniques assurent

la présence de leurs médias
nationaux télévisés et presse
écrite sur l’évènement. Ceci
est dû à l’intérêt porté aux
sports équestres par leurs
publics nationaux. Expliquant
par ailleurs, que ces équipes
bénéficient d’un sponsoring
important.

Les axes de
communication et
l’image qu’offre une
Route sont de 3 ordres :
•

•

•
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C’est un évènement sportif peu habituel
à la fois dans son cadre (course d’étapes
sur 270 km) mais aussi de par ses
acteurs principaux : les chevaux.
Les organisateurs et les participants
mettent en avant de façon très
volontariste la référence historique
et culturelle de la route associée à la
promotion des 2 régions Nord-Pas de
Calais et Picardie.
La tribune offerte aux éleveurs et
utilisateurs de chevaux de trait pour
promouvoir leurs races mais aussi
et surtout avertir de leur déclin et
présenter des solutions de sauvegarde,
confère à leur discours valeur de
défense d’un développement durable
et harmonieux de notre société.
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Organisation générale

La route du poisson est
d’abord une aventure humaine où solidarité et
convivialité font loi et où

chacun peut y trouver sa
place, du propr iétaire de
chevaux Boulonnais au
c u i s i n i e r. E n e f f e t , o u t r e
les meneurs et leurs aides,
véritables sportifs équestres,
l ’é q u i p e d o i t r é u n i r u n
ensemble de par ticipants
aux compétences multiples
(logistique, intendance,
communication, administration...). Tous s’unissent
pour faire valoir les qualités de notre beau cheval
Boulonnais.
Pour réussir, une préparation
rigoureuse est nécessaire.
Ainsi des rassemblements,
réunissant des passionnés
du Nord-Pas de Calais mais
aussi de la Picardie et de la
Belgique, sont organisés de

mai à août pour sélectionner et bâtir cette équipe.
Ces concentrations, dont
l ’o rg a n i s a t i o n re s t e d é l i cate, permettent de créer
un groupe homogène et de
mutualiser les compétences
notamment pour l’entraînement des chevaux aux
différentes épreuves. En
outre, ces manifestations
sont aussi une vitr ine de
promotion de la Route du
Po i s s o n m a i s s u r t o u t d u
Cheval Boulonnais, qui attire
toujours la sympathie d’un
public nombreux.

L’équipe
Boulonnaise
de la Route du
Poisson c’est :

3

week-ends
d’entraînement
et 5 jours de compétitions

80 personnes

,
compétiteurs, management
sportif et soutien logistique

30

chevaux

minimum au départ de la
sélection

25 véhicules
dont une douzaine de
camions pour transporter
personnes, chevaux et
matériels

Un
camp de
vie avec une cuisine de
campagne

L’équipe Boulonnaise

P

our cette 10° édition, le Syndicat
H i p p i q u e B oulonnais (SHB),
association nationale de race et l’’Association pour la Promotion du
Cheval Boulonnais (APCB)
s’ u n i s s e n t , p o u r f a i r e d e
leur participation à la
Route du Poisson 2012 un
succès. Philippe BLONDEL
Président du SHB et Patrick
LEMAIRE Président de
l ’A P C B s e r o n t m a i n d a n s
la main pour conduire
l’équipe Boulonnaise vers
la victoire.

Une
exposition
lieu d’échange sur le
cheval Boulonnais
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Exposition sur le cheval Boulonnais

Installation du campement lors de nos déplacements
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Besoins financiers

L

a participation
à une telle aventure représente un
budget important.
Là encore le SHB
et l’APCB conjuguent leurs
efforts pour trouver les fonds
nécessaires à la réalisation.
La dépense est uniquement
l i é e à l ’o r g a n i s a t i o n d e
l’équipe : communication,
secrétariat, reconnaissances
du parcours, hébergements
et nourriture des chevaux,
frais de maréchalerie et
vétérinaires durant la compétition, équipement des
meneurs, réparation des
casses matérielles, assurances et tout particulièrement le dédommagement des
frais de transport engagés
par les participants, poste
majeur de la dépense. Une
fiche budget prévisionnel
est annexée au présent
document.

Comment faire face à

ces dépenses ?
Il faut d’abord rappeler
q u e n o s a d h é re nt s p a r t i cipant à la Route mettent
gracieusement à disposition
chevaux et matériels et
qu’ils assument leurs frais
de bouche et d’hébergement
lors des entrainements et
de la compétition.
L’investissement de nos deux
associations est également
financier mais hélas, notre
capacité d’autofinancement
est insuffisante pour nous
engager seuls dans cette
compétition aux répercussions internationales. Nous
sollicitons les collectivités
(Régions et Départements)
ainsi que les institutionnels
de la filière équine mais
leur aide est restreinte car
ils subventionnent aussi
l’organisation générale de
la Route.
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Nous sommes donc à la
recherche de mécènes,
sponsors ou parrains qui, en
s’associant à notre équipe
lors de cette Route Du
Poisson 2012, montreront
leur attachement à la fois
au cheval Boulonnais, patrimoine régional menacé
d’extinction, mais aussi aux
populations des Régions où
s’est écrite son histoire.
L’é t h i q u e à l a q u e l l e vo u s
vous référez dans votre
co m m u n i c at i o n m é d i a e t
v o s a c t i v i t é s p r o fe s s i o n nelles est jumelle de celle
sur laquelle repose la vie
de nos deux associations.
Nous vous proposons donc
de devenir par tenaire de
notre équipe, convaincus
de votre adhésion à nos
principes et des retombées
bénéfiques pour votre image.

Bien entendu, nous ne
manquerons pas de mettre
en avant votre soutien lors
de cette route.
Si vous en êtes d ’a cco rd,
nous vous proposerons de
formaliser cet engagement
réciproque par la signature
d’une convention élaborée
en concertation.

Le Président :
Patrick Lemaire
24 Grande rue
59830 COBRIEUX
Tel : 06.72.94.33.77
Courriel : lemaire59@wanadoo.fr
Le Trésorier
responsable du sponsoring :
Bernard PRUVOST
53 Rue de Fampoux
62223 ATHIES
Tel : 06.20.87.44.05
Courriel : pruber@wanadoo.fr

SHB
Le Président :
Philippe BLONDEL
L’Animatrice
Elodie VANDERHAEGHE
84 Place Foch
62830 SAMER
Tel : 03.21.91.50.71
Courriel : syndicat.hippique.boulonnais@wanadoo.fr

Document réalisé par le service de communication de la Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas de Calais

APCB

