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Le cheval de trait dans son élément
mercredi 02.05.2012, 14:00
Dans le cadre du chantier nature mené à l'espace nature de l'Hoflandt, un cheval de
trait a procédé au débardage la semaine dernière.
Retour aux sources pour Lauriane.
Le temps était maussade samedi 21 avril à l'espace nature de l'Hoflandt. Et parmi les
participants du chantier nature encadré par l'association Les Blongios pour le compte de la
ville d'Hazebrouck, un seul ne semblait pas gêné par la pluie débitante. Lauriane, 12 ans,
retrouvait avec beaucoup d'entrain son terrain de prédilection. Cette jument trait du Nord a
débardé pendant des années avant de tracter les bennes dans la ville d'Hazebrouck dans le
cadre de la collecte hippomobile.
Sa mission : rapprocher les branches d'arbres têtards taillés par les employés des services
techniques de la ville du terrain de pétanque. « Les services techniques ne peuvent venir
chercher ces branches avec un engin car nous sommes en zone humide et s'ils le pouvaient, ils
auraient un impact sur le site », indique Julie-Anne Dayan, responsable Agenda 21 pour la
ville d'Hazebrouck.
Lauriane appartient à une société créée voilà deux ans et spécialisée dans les travaux avec des
chevaux de traits. Fabrice Desort, le gérant de Nord Trait Service, possède un élevage de
douze chevaux. Quatre de ses chevaux de traits interviennent à travers toute la France, que ce
soit pour la collecte hippomobile à Hazebrouck ou des travaux de débardage. « On a voulu se
démarquer et innover en proposant tous types de travaux avec des chevaux », indique Fabrice
Desort. Cet ancien employé d'une collectivité territoriale a effectivement eu du nez. Le cheval
de trait, dont on s'est longtemps désintéressé, revient sur le devant de la scène dans le cadre de
projets écologiques.
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Une dizaine de bénévoles présente
Parallèlement au débardage, une dizaine de bénévoles a participé au chantier
nature. Il s'agissait de réemployer des branches et des troncs d'arbres pour créer des
abris pour des amphibiens ou encore des hérissons. « Cela permet de favoriser la
biodiversité du site », explique l'animateur de l'association Les Blongios.
La ville d'Hazebrouck a lancé ces chantiers nature voilà près d'un an et demi sur
deux sites : l'espace naturel de l'Hoflandt et le Loose Veld. Écoliers, collégiens et
lycéens y participent.
Ces chantiers sont également ouvert à la population, comme c'était le cas cette fois.

