Utilisations du cheval utilitaire en zone urbaine
Les chevaux territoriaux peuvent apporter une réponse adaptée à un problème
qui se pose à la collectivité concernant des missions de service public qui
peuvent être très variées. Ils permettent aujourd’hui de répondre à des
problématiques multiples en zone urbaine, où les initiatives utilisant un cheval
territorial sont nombreuses.
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Niveau de technicité :

Le transport de personnes

Il peut s’agir de promenades touristiques en calèche
permettant la visite de la ville ou d’un parc par
exemple. Certaines communes utilisent également des
ânes ou chevaux, menés en main ou attelés, pour
assurer le ramassage scolaire. Par exemple à l’échelle
d’un quartier aﬁn de pallier son isolement en termes de
transports en commun, ou encore pour eﬀectuer le
transport des enfants entre l’école et la cantine.

Dans le domaine du transport de personnes (scolaires ou touristes), l’utilisation du cheval nécessite de satisfaire
certaines contraintes réglementaires (de signalisation, d’accessibilité…). Il nécessite souvent de nouveaux
aménagements des espaces de stationnement (espace suﬃsant pour la montée et descente du véhicule).

La collecte de déchets
Tout type d’équidé peut être utilisé bâté ou attelé pour
assister les employés municipaux dans les travaux de
collecte des déchets. Diﬀérents types de déchets
peuvent être concernés : verre, papier, carton,
plastiques, déchets ménagers, etc. Il peut s’agir du
ramassage des poubelles d’un parc municipal, d’un
quartier, ou encore des déchets propres d’une
catégorie d’acteurs tels que les restaurateurs.

L'entretien d'espaces verts ou de la voirie

Les équidés peuvent aussi être utilisés bâtés ou attelés
pour assister les employés municipaux dans les travaux
de balayage, d’arrosage, de taille, de ramassage des
feuilles mortes, de désherbage ou de tonte… dans les
espaces verts de la commune ou sur la voirie.

Les missions de surveillance
Des brigades équestres patrouillant dans la commune
peuvent être mises en place dans un but de
surveillance et de prévention (police montée,
surveillance des incendies…). Il s’agit alors en général
de chevaux de selle utilisés montés.

Les actions ou animations communales ponctuelles
La municipalité peut aussi avoir recours à un cheval territorial pour eﬀectuer une mission ponctuelle : ramassage
des sapins de noël, animation lors d’une fête locale… Il peut alors s’agir d’un cheval mis en place dans la
commune ou dans une commune voisine pour une autre mission ou encore appartenant à un particulier ou à un
agriculteur local.
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