Le 16 juillet 2021

Communiqué de presse
Le cheval de trait comtois et l’homme,
une complicité à travers les âges
Maîche est le berceau historique du Cheval Comtois. Une statue plus vraie que nature marque
d’ailleurs une des entrées de Ville. C’est donc tout naturellement que Maîche accueille chaque
année le Concours Cantonal du Cheval Comtois (19 août). C’est là aussi qu’en septembre les
passionnés de Comtois viennent de toute la France mais aussi de l’étranger pour le concours
national de la race (10 et 11 septembre 2021).
Un peu d’histoire
Dès l’époque romaine, on commence à écrire sur ce petit
cheval rustique et de bon caractère des montagnes de
Franche-Comté. Cheval guerrier, Louis XIV puis Napoléon
1er l’adoptent aussi bien pour leur cavalerie que pour
tirer artillerie et carrosses.
Surnommé l’hercule blond pour sa force et pour sa très
belle crinière blonde si particulière qui rend si joviale une
tête volumineuse où trônent deux petites oreilles, le
comtois affiche une taille au garrot qui varie de 1m50 à
1m60 et un poids de 600 à 800 kg. Un corps trapu et
puissant qui force le respect. Derrière ce physique
impressionnant se cache un caractère reconnu pour sa
patience et sa docilité. Ce robuste travailleur facile à
dresser s’avère endurant et énergique à la tâche. Il est
donc tout naturellement devenu au fil des siècles une clé
de voute dans les fermes où les paysans en ont fait leur
compagnon de labeur quotidien.
Depuis, malgré la mécanisation de l’agriculture, le comtois a su rester bien présent. Calme et facile
à vivre, il a un bel avenir. Surtout dans le domaine des loisirs et du tourisme, mais aussi du spectacle
ou pour de nouvelles tâches au service des collectivités ou de l’agriculture.
Pour en savoir un peu plus…
Tout au long de l’été, la bibliothèque Louis-Pergaud à Maîche présente une frise historique de ce
cheval d’exception qui est ici dans son berceau historique. Cette exposition est en accès libre et
gratuit.
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