Trait

Débarder au féminin

Par : Barbara Mazuin

Rien a priori ne destinait Isabelle Maradics-Andris à travailler
en traction chevaline : pas de tradition familiale, maraîchère ou
équestre. La rencontre avec le cheval se fait lors d’une démo de
ferrage. Avec Marc, son mari, ils décident de s’initier au débardage,
avec la certitude de vouloir en faire une activité complémentaire.
Depuis plus de 15 ans, leur entreprise Trait pour Trait est établie en
Brabant wallon.
Une autre évidence était de travailler avec des Brabançons, une
fierté nationale. Massifs, élégants, puissants, leurs trois Traits belges
le sont incontestablement.
Ulysse, un hongre de 20 ans, en est le doyen. « C'est notre premier
cheval, il a pardonné toutes nos erreurs de débutants. C'est un excellent
professeur pour les initiations au cordon. Il aime être au centre de l'attention et a un très bon contact avec le public. »

Avec Igor. Transport de grumes au triqueballe

Les chantiers de débardage ou de maraîchage, les démos et fêtes
artisanales se succédant tout au long de l’année, il fallait soulager
quelque peu Ulysse. Igor a rejoint l’entreprise familiale. A présent
âgé de 10 ans, cet étalon est dans la pleine force de l’âge et exerce
aussi bien sa puissance dans les bois que les champs.
La relève d’Ulysse est assurée par Onyx, 4 ans. Marc et Isabelle l’ont
débourré eux-mêmes, tout comme Igor. Grâce à un coussin-collier
confectionné par Isa, Onyx a très vite appris et en douceur. A un an,
il était déjà à l’écoute au cordon.

Un métier exigeant, en collaboration avec le cheval
Les chevaux de Marc et Isa interviennent au bois en première et
deuxième éclaircies, le plus souvent dans des zones dites sensibles.
« Mon boulot est de ramener les bois jusqu'au chemin pour qu'ils
puissent être façonnés et/ou évacués. On réalise aussi parfois des opérations d'arrachage pour préserver des milieux ouverts. »

Débardage avec Ulysse. Photo : Ronny Fierens

La technique employée est celle du cordon (ou cordeau). Une corde
part de chaque côté du mors pour se rejoindre sur l’encolure. Le
débardeur se tient à l’arrière du cheval avec la corde en main. Pour
le guider, Isabelle combine savamment voix, main, et silence.
Etre clair dans ses demandes, avoir des notions de grandeur et de
logique sont indispensables pour guider en toute sécurité le cheval. Le moindre incident peut être lourd de conséquences, pour lui
comme pour le meneur. La confiance mutuelle est fondamentale. Il
faut savoir doser les efforts du cheval, dans le respect de son physique. D’autres qualités sont requises pour être débardeur : « avoir
l'amour du cheval de trait, ne pas avoir peur des intempéries, de se salir.
Être endurant, calme et patient. Une bonne condition physique ; l'air de
rien, on marche beaucoup et à un bon rythme. »
Si Marc a tout de suite convaincu dans le milieu forestier, Isabelle
a d’emblée été vue comme accompagnant simplement son mari.
Depuis, sa ténacité et son savoir-faire en ont convaincu plus d’un.
Leur entreprise de services en traction chevaline comporte, comme
elle aime le dire, deux hommes et trois chevaux. Leur spécialité est
le travail avec poulies qui démultiplient la force de traction. Cette
technique est particulièrement utile sur pentes courtes et fortes.
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Premier essai du coussin-collier maison sur Onyx
Marc et Isabelle transmettent volontiers leur métier lors de journées
d’initiation ou de festivités. « Je pense que les mentalités ne sont pas
encore prêtes pour donner au cheval de travail la place qu'il mérite.
Mais c'est très important que le savoir-faire se transmette et donc, on a
besoin de meneurs pour transmettre le flambeau entretemps. »
Marc et lsabelle Maradics-Andris
Rue de Belle Vue, 22 à 1332 Genval Belgique
https://www.traitpourtrait.be/

