
25 novembre 2021

Compte rendu de la journée « Cheval Percheron »

Cette journée, plusieurs fois reportée pour raison sanitaire, s'est déroulée en 2
temps:

Dans la matinée, nous avons visité l'élevage de Monsieur Bernard Boblet à
Origny-le-Butin en compagnie de Jean-Léo Dugast, photojournaliste, spécialiste
du cheval de trait, plus particulièrement du percheron. Dans la fraîcheur, mais
sous le soleil, nous avons eu, pendant 1h30, tout loisir d'admirer des chevaux de
cet élevage (Mr Boblet en possède une vingtaine) et de poser de nombreuses
questions concernant la taille, le poids, les robes des animaux, le poulinage,
etc...

En début d'après-midi, de retour à Nogent, nous avons suivi une conférence,
menée bon train par Jean-Léo Dugast, qui nous a présenté l'histoire du cheval
percheron, son ancrage dans les départements de l'Orne, de l'Eure-et-Loir et de
la Sarthe, ainsi que sa présence importante aux USA grâce à l'Américain Mark
Dunham qui, le premier, est venu dans le Perche acheter des chevaux et fut à
l'origine de la création de la SHPF en 1883. Jean-Léo Dugast nous a également
présenté toutes les activités de ces chevaux puissants dans l'attelage, le
débardage, mais aussi en viticulture et maraîchage.

Une journée donc très instructive qui célébrait un symbole du patrimoine
percheron.

Merci à Bernard Boblet et Jean-Léo Dugast pour leur accueil.

Michelle LAGARDE
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