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LE PARC NATUREL REGIONAL

DE LA HAUTE VALLEE DT CHEVREUSE

ET LE CHEVAL
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Le parc naturel régional de la Haute Vallée
des parcs françai s , si tué à proximité d'une

de Chevreuse est un
très grande agglomé-

être apporté à 1a sauvegarde du
des fortes press'ions urbai nes , au
Hurepoix. En même temps, cependant,
avec I a nature de I a popul ation des

rati on urbai ne .

Un so'in part'icul ier do.it donc
cadre rural de ce parc, proche
sei n de I a zone d'équ'il i bre du
i I faut fac'il i ter I es contacts
v'illes.
Il convient d'éviter la transformation progressive du parc en une
sorte d'espace vert équipé artific'iellement pour 1es loisirs et
les sports de citadjns ; mais il s'agit aussi d'ouvrir aux visiteurs'le patrimoine naturel et historique de la Vallée de Chevreuse.

A cet êgard, le cheval est certainement un moyen privilégié de
pénétrati on et d'éducati on nature I I e .
Le cavalier encore plus que 1e piéton est spontanément adm'is par
la faune et, avec une format'ion appropriée, î1 est, à 1'opposé
des moyens mécan'iques même les bicyclettes, un des meilleurs moyens
de circulation dans un respect du cadre naturel.

Il paraît donc opportun que 1es animateurs du parc naturel régio-
nal de la Haute Vallée de Chevreuse aient une politique construc-
tjve dans le domaine équestre.

I . LES PRI NCI PES .

1') Le cheval en tant qg'appoint économique de 1'agriculture
et de I'artisanat locaux.

Sj 1'agriculture des plateaux peut, en généra1, affronter
les diffjcultés économiques avec efficacité, i1 n'en est
pas de même pour 1'agriculture des vallées et vallons.
Elle n'a pas de vastes terres céréal'ières et doit souvent
rester en pra'iries avec de petites expioitations. Celles-ci
dans beaucoup d'endroits tels Milon la Chape'l1e par exemple
ont trouvé un appoint'important d'activité dans 1a prise
en pension voire l'élevage de chevaux de selle. Dans certa'ins
cas i1 s'agit même d'une reconversion comp.lète faute de quoi
1 'exp1 oi tat'ion n' aura'i t pas pu s urvi vre . Ces acti vi tês sont
judi c'ieusenrent compl étées par 1a rêco.lte oe fo j n et de I uzerne
venous aux cl ubs hi ppiques et propriéta'i res de chevaux.

I'lême I es grandes fermes des p1 ateaux, par exempl e autour de
Cernay-1 a-V'i I 1e , prennent éga1 ement cette orientati on et des
agri cu1 teurs importants consi dèrent que 1 a fourn'i ture de foi n,
de paille, d'avoine ou d'orge pour 'l 'entretien cies 900 ou 1 000
chevaux de sel le exi stant dans 1 e parc régional ( c1 ub h'i ppique +
particul iers) constitue un complément de revenu appréciable.
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A cet égard, i1 est intéressant de noter que 1a paille 'lors
des récoltes de b1é, n'est p1 us systémat'iquement enfouie
dans le sol mais bottelée pour être r-evendue aux proprié-
ta'ires de chevaux.

L'usage des épandeuses à fum'ier reprend, après une longue
pér'iode d'interruption. Il est cependant dommage que pour
économi ser de 'l a mai n d'oeuvre, I es horti cul teurs de I a
région aient au cours des dernières années remplacé le
fumier de cheval par un compost japonais.

Si cette act'ivi té dans 'le 
domai ne du cheval ne se dével oppai t

pas, on risquerait de voir s'étendre les friches des fonds
de vallées, proies faci.ies ultérieures des promoteurs im-
mob'iliers ; en même tenips 1es exploitat"ions agricores dispa-.
raitra'ient de ces zones.

Au contrai re , en cons i dérant qu'un cheval a beso'i n pour
sa nourriture g"lobale, en moyenne d'un hectare de terre
agricole, on peut valoriser près de 1 000 hectares par 1a
présence permanente de chevaux de selle dans le parc ré-
gi onal .

Des contrats-culture pourraient être conclus avec des ex-
p1o'itants agricoles par des clubs hippiques ou des parti-
culiers souc'ieux de garantjr'leurs approvisionnements pour
la nourriture de'leurs chevaux.

De plus le cheval génère toute une activ.ité artisanale de
maréchaux-ferrants (1 environ pour 200 chevaux), de bour-
reliers, de selliers, de magasins spécialisés, vétérinaires, etc
sans compter ceux qui s'occupent de son entretien (pa1e-
freniers) ou des centres équestres (moniteurs, instructeurs).
Par I'apport de clients et visiteurs il peut faire v'ivre
certaines auberges et restaurants ruraux, faci I j ter I a
créati on de gî tes d ' étapes .

Les grands bâtiments agricoles tendent à s
disparaître, faute d'emp1o'i , les tracteurs
modernes nécessitant moins de place et les
de I a ferme étant en régres s'ion .

Le déve'loppement , dans I es fermes , d
gement des chevaux devrai t fac'il i ter
le maintien de ces bâtiments ruraux.

2") L'équitatio!L'équitatior êr'r tant que sport et loisir naturels

- Si, à côté du tennis, 1a vogue de l'équitation a pris une
tel le ampleur depuis une quinzaine d'années, c'est parce
qu' i 1 s 'agi t mani festement d' un sport qui rapproche de I a
nature et qu' i 1 perinet aux ci tacli ns c1e sort.i r d'un hori zon
mécanique et macadantisé.

'écrou.ler ou
et mach-ines
gros animaux

'écuri êS , pour l 'héber-
I a res taurati on ou
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Il n'est donc pas étonnant qu'une récente enquête demandée
par'la Direct'ion du Parc régional ait fait apparaître un
développement du nombre des centres équestres et de leur
taille en même temps que le nombre de chevaux chez les
particuliers et en pension dans les fermes auEmentait for-
temen t.

Dans la même 1igne, 1es poneys-clubs attirent les plus
jeunes et les préparent à accéder à l'équitation.

Il conv'ient en ce domaine d'éviter une vue citadine de
cette activ.ité et de la cantonner dans des espaces res-
treints à l ''imaEe d'un tapis de judo ou d'un court de
tenn'is .

L'équitation est autre chose : i1 y a le contact d'un
être huma'in et d'un animal et par delà cet animal le contact
avec la nature.

- Les rel ati ons de I a Di rect'ion du Parc et des an'imateurs
avec les clubs hippiques et les caval'iers devraient être
dével oppées.
Les cava'liers, après avo'ir reçu les informations et l'édu-
cation appropriêes, peuvent être des éléments précieux pour
le Parc en même temps que 1e Parc leur apporte à eux et à

ceux qui les cotoient un épanouissement.
Beaucoup de chemins ruraux disparaîtraient s'i'ls n'étaient
pas uti I'isés par '1es 

caval i ers .

La. circulation de cavaliers jusque dans les endroits retirés
contri bue à fa'ire f ui r des él énents 'indési rabl es qui ri sque-
raient sans cela d'entraîner des dégradations, des pollutions
ou des dépravations que l'on trouve malheureusement souvent
dans 1es espaces boisés des grandes vjlles.

- Il faut rappeler aussi que 1e Parc régional est le lieu de

convergence de p1 us i eurs chemi ns de grande randonnée cél èbres
qui de Cologne à St Jacques de Compostelle en passant par
Vézelay et plus modestement Ce la forêt de Fontainebleau à

I a forêt de Ramboui I I et assurent une cont'i nui té de I a ci r-
culation naturelle que les autoroutes ne saura''ient remp'lacer.

3") Le caval ier en tant que facteur écoloq'ique_

- Les zones bo'isées ou rurales sans an'imaux engendrent l'ennu'i
et la dépersonnalisation.
Pla.lheureusement., on risque Ce voir de moins en moins d'an'imaux
dans le Parc régional avec le recul économique de i 'élevage
de bétai I dans 

.l a C. E. E. et I es frayeurs des ani maux sauvages
devant I 'accroi ssement de présences humai nes tapageuses .

Le développement de la circulation des chevaux est, sur ce
p1 an , un facteur d'harmoni e écol ogi que et C'agr^ément pour
les vis'iteurs du Parc.
Le cheval peut égaientent constit-uer un fact-eur c1e

sauvegarde pour 1 'agri cul ture et I a ci rcu.lat'ion I ocal e en cas
de pénurie de pétro1e.
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Les citaciins très marqués, peuvent'initialement avoir une
certai ne crai r',te à cotoyer des chevaux (on en a même vu
se choquer de .ia présence de crott'in dans un chem'in rural ) .

I'iais si l'éducation des caval iers est b'ien faite (on repasse
toujours au ilas pour croiser ou doubler un piéton ; on le
sa'lue et on garde ses distances) avec le concours des ani-
mateurs du Parc, si 1es promeneurs s'imprègnent plus de
la vie campagnarde en ne se limitant pas à chercher un
terra'in de boules ou une buvette, alors on aura enrichi
les cava'liers et 1es piétons. Le Parc régional aura trouvé
sa véritab.le vocation de 'lien entre I'hornme et la nature.

Il faut savoir par ailleurs que si les animaux sauvaEes
f u'ient i es pi étons , i 1s n'ont jamai s peur des chevaux,
même montés par un cavalier, et s'en laissent approcher
sans crainte.

Le cavalier a sur le piéton 1'avantage de pouvoir couvrir
plus de chemin en une journêe et de m'ieux voir le paysage,
d' un peu p1 us haut.
Les deux, piéton et cavalier, sont certainement en tout
cas les plus proches du cadre naturel ; tout en étant'ies
meilleurs observateurs de la vie animale et végéta1e,'ils
en sont assurêment les moins perturbateurs.

Il n'est pas étonnant que 'l'Ardèche, les Cévennes et plus
loin de nous encore de nos jours, 1es espaces de l'0uest
Amér'icai n so'ient couverts par des caval i ers .

Dans beaucoup de régions d Angleterre tous 1es prés et
prairies d'éTevage cornportent en généra1, une barrière
à chaque bout qui peuvent être ouvertes et refermées
bi en sûr, par 1es caval i ers , c'i rcul ant ai nsj très I i brement.
0n n'en est pas là en France mais r'l s'agit pour beaucoup
d' une affai re d' éducati on , de même que 1 e mai nti en en état
d'obstacles naturels rustiques.

I1 y a mo'ins de 100 ans, 'la présence simultanée sur les
mêmes chemins de piétons et de caval'iers ne posait aucun
problème ; on devrait pouvoir y revenir sans trop de dif-
f icul tés .

Pour terminer ce tour d'horizon il faut mentionner l'at-
telage en rappelant que le Directeur du haras national des
Brévi ai res , près du Perray est champi on du monde d'atte1 age
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I I . LES POINTS D'APPLICATION.

Ces principes étant retenus, "il en découle un certain nombre
de mesures concrètes d'appf icat'ion s'i I 'on veut promouvoi r
dans le Parc une politique dynamique en faveur du cheval, pour'les rai sons qui viennent d'être exprimêes .

1") Une poljt.ique d'accueil des chevaux et des cavaliers.

- Les di spos'iti fs d'accuei I du Parc régi onal et 'les brochures ,
dép1 i ants, panneaux indi cateurs , p1 ans etc devrar'ent
comporter des indicat'ions pour signaler tout ce qui concer-
ne l'équitation : cl ubs hippiqu
vaux en pens i on , auberges accuei I I ant des caval i ers , gîtes
et rel ai s d'étape, terrai ns de cross ou d'obstacl es, pi stes ,listes d'artisans spécialisés (maréchaux-ferrants, selliers
^!^ \cLL ...).

- L'Administration du Parc pourrai t organi ser un système de
rencontres régu1ières entre ies agri cu'lteurs r'nTêresles
ffil'entretien àes chevaux, ies artisans
l'iés à ces activ'ités, les représentants des clubs hippiques
et des cavaliers particul'iers ains'i que 1es responsables
communaux. Beaucoup de questions sera'ient ainsi ré91ées à
I 'ami abl e..

- Des encourageme.nts même financiers et des prêts pourraient
être accordés aux agri cu.i teurs des fonds de va'l 1ées qui
cherchent à développer leurs activitês dans le domaine
des chevaux de sel I e.

- Les communes, et autres col lectivités locales pourraient
être invlTées à facil'iter l'accueil des chevaux par quel-
ques rroyens simp ner les
chevaux de passage , fontai nes ou abreuvo'i rs publ i cs , i tj -
néraires ba'lisés pour simplifier.la traversée des agglomé-
rat'ions etc

2o) L'ouverture des chemins de c'ircul ati on.

Si I'on veut que Ie cheval et I'équ.itation contribuent à
la v'ie du Parc régional , i1 faut que les chemins leur
so'ient 1 ar§ement ouve rts .

A cet égard, QUêiques principes simples peuvent être retenus
sous réserve des problèmes de sol dont il sera parlé plus 1oin.

La "cohabitatjon", si 1'on peut dire, sur un même chemin
de plETo[i-eTle cavaliers ne pose pas en soi de probl èmes
parti cul i ers .
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Jusqu'au début du 20ème si ècl ê , c'étai t I à une prati que
naturelle à laquelle un minjmum d'éducation pourrait per-
mettre de reveni r sans di ffi cul tê.
Le Comité du Parc rég'ionai pourrait jouer sur ce plan un
rôle pédagogique, en établ'issant, pâF exemp.le, une petite
brochure à Ttusage des piétons et des cavaliers pour leur
faire mieux comprendre les nécessjtés du respect de la
nature, végétaux et animaux et du respect d'autrui.

Un poi nt essent'iel c'est d'assurer 'la conti nui té de I a
circulation en êvjtant de rabattre @1ques
îIèmïs ou en 'interrompant par une interdiction intempes-
t'ive le cheminement, obligeant ainsi à revenir sur ses
pas et à alourdir les passages de chevaux sur un même
chemi n .
0n peut c'iter ains'i un exemp'le, la commune de Chevreuse où
débouche par 1a ferme de Coubertin le chemin qui vient de
Fontainebleau et du sud de la France ; les interdictions
de passage de chevaux sont telles qu'e11es rendent impos-
sib'le à partir de ce chemin l'accès au château de la
l'ladeleine, au chemin de Jean RACINE et à Port-Roya1, or la
nature du sol très solide ne justifie certainement pas
ces .interdi cti ons . D' autres exemp'les pourrai ent être pri s
aux Vaux de Cernay ou dans I es I 'i a'i sons équestres entre
Dampierre et la forêt de Rambouillet au delà du Perray.
Il ne fau.t pas oublier qu'un cheva'l peut parcourir 50 Kilo-
mètres dans une journêe ou 20 à 30 Kilomètres dans une
grande demi -journée.

Tout ce qui amènerait à regrouper 1es chevaux sur quelques
chemins voire à constru'ire à grands frais despistes spécia-
l'isées n'est pas souha'itable tant pour les chevaux que pour
les caval iers.
0n peut, certes, comme à Fontainebleau avoir un terrain
de cross ou quel ques pi stes de ga1op. l,1ai s I a ci rcul ati on
des promenades, randonnées etc doit se faire de façon
I argement d'iff use .

Il faut éviter, en tout cas, de rabattre les chevaux sur
des routes goudronnêes frêquentées par 1es vo'itures (danger
d'accident) sauf pour 1'atte'lage ; il faut êgalement év.iter
de mul ti pl i er I es ci rcul ati ons spéci al i sées comme au Boi s
de Boulogne ou au Bo'is de Vincennes (pistes cyclables, allées
pour patineurs, chemins purement piétonniers, a1 lées cava-
ljères etc ...).

Il convient d'appliquer les principes gênéraux du droit
tel que cel a se fa'i t en provi nce : I es chemi ns publ i cs
communaux ou autres sont accessibles aussj bien aux piétons
qu'aux caval iers qui y ci rcul ent sous I eur responsab'l i I j té.

Quelques aménagements simples à recenser avec les communes,
la D'irect.ion du Parc et l'0.l^1.F. faciliteraient la bonne
appf i cat'ion de ce princi pe : passages de fossés , passages
de routes, barrières etc
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- Une exception au principe généra1 de libre circulation
devra'it éventuellement être fajte sur quelques points bien
précis où, en l'absence de travaux, le sol peut devenir
facilement boueux. C'est mauvais pour 1es pieds des chevaux,
pour 1es p'iétor,s et pour les chemins. Dans ce cas il faudrait
envisager une dérivation de circuit pour les caval'iers ou,
selon les cas, un passage différent pour 1es piétons.
Ces passages dé'ljôats pourlgient être recgnsés dans le cadre
du Parc-avec les communes concernées et des mesures pour-
ra'ient être êtud'iées en concertation avec les clubs hippi-
ques et les cavaliers.T.est Tê-seuT cas soit où des inter-
dictions se justifient soit où des travaux sont à entrepren-
dre ; l'expérience montre que ces passages sont souvent li-
mi tés à quel ques di zai nes voi re une centa.ine de rrrètres .

3') La promolion du. cheval dans Ie Parc régional.

- Dès à présent la forêt de Ramboui'llet avec le Parc naturel
régional est un I i eu d'act'i vi tés équestres importantes '

S'i I 'accue'il des chevaux et des caval'iers est amél ioré,
s'i la cjrculation sur les chemins est facil'itée, on peut
dans I ''intérêt du Parc, de ses habitants notamment agri-
culteurs et artisans, de ses v'isiteurs, mettre en oeuvre
une oo'li tique de promoti on du cheval .

sont durant les week-
encjs I argement f réquentées par 1es cycl i stes de 

.l a régi on

par.isienÀe. Ce serait encore plus conforme à la vocation
écologique du Parc, au souci de rapprocher les hommes de'la
nature, QUê d'encourager les chevaux et l'équitation.

- Des mesures concrètes pourraient être étudiées avec la
Jeunesse et les Sports ainsi qu'avec 1es associat'ions de

Tourisme équestre et sports équestres : actions de relations
publiques v.is-à-vis des caval'iers et des communes d'accuei1,
fêtes équestres etc

- A proximjté de grands centres équestres comme'le Perray et
de haras comrne I es Brévi a.i res , I e Parc régi onal peut rendre
pl us accessi bl e son patri mo'ine naturel et arti st'ique grâce
au cheval.
Il peut également de la sorte permettre le développement
d'un art àe vivre au rythme de la nature pour 'l'agrément

des habitants du Parc comme de ses visiteurs '
Le Parc Régiona1, Pâr cette pronrotion du cheval, prendra'it
ainsi son oliginalité et sa personnalité. c'est l'ambit'ion
que 1e présent cjocument voudrai t I u'i proposer en concl uant
par cette maxime d'un grand écuYer :

,,EN AVANT, CALI'1E ET DROIT"
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Liste des mesures concrètes proposées.

brochures, panneaux et dépl'iants pour 1'accueil
caval iers dans le Parc.

rencontres réEulières sur des sujets précis entre2

?

4.

Document pédagogj que étab I i
des piétons et caval iers.

Rétablissement avec I' appui
de I a I 'iberté de ci rcul ati on

responsables communaux - admin'istra-
de cl ubs hipp.iques - caval'iers.

par 1a Di rection du Parc à 1 'usage

des communes de
des caval i ers .

I a conti nui té et

Aides aux agricu'lteurs sur le plan matériel, avec le concours
d'organismes spécialisés, pour 1a promotion du cheval.

Réalisat'ion avec les communes et l'0.N.F. d'aménagements simples
facjlitant la circulation des cavaliers : @
passages de routes, anneaux d'attache dans des I ieux publ i cs ,
fontaines et abreuvoi rs publ i cs , i tjnêrai res pour I a traversée
des aggi omérati ons , etc

E

7. Sur les grands itinéraires, recensement avec les communes
des passages boueux nécessitant soit des travaux soit des
i nterdi cti ons accompagnées de ci rcuj ts de déri vati on pour
piétons ou caval iers.

B. Politique de relat'ionsjubliques avec fêtes équestres, etc
mettant l'accent sur la promotion du cheval.
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