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Le harnachement des équidés

Le harnachement est l'ensemble des pièces appliquées à la surface du corps d'un animal pour e
mettre en relation avec la charge, le fardeau, le véhicule qu'il doit porter ou trainer. Le bourre-
lier ajustait le harnachement avec une grande précision éviter les blessures dues au frottement
au battement contre la peau. Avec des harnais mal ajustés, une partie de la force de l'animal

est dépensée en pure perte. La pro-
preté  est  nécessaire,  les  harnais
malpropres  provoquent  des  exco-
riations, des blessures et propagent
des maladies  (gale).  Le harnache-
ment  des  équidés  comprend  des
harnais de protection ou vêtement,
des  harnais  de  contention  et  des
harnais de travail.

Le  harnachement  est  idéalement
adapté à la morphologie du cheval.
Le bourrelier  adapte les rembour-
rages et les réglages en cas de né-
cessité.

Les traits transmettent au véhicule les efforts exercés sur
le collier ou la bricole. 

La sellette est une selle forte mais étroite. Son arçon en
bois pose sur les panneaux rembourrés séparés pour évi-
ter de blesser la colonne vertébrale.

La dossière est une solide courroie de cuir reposant sur
la sellette et dont les extrémités repliées en boucles re-
çoivent les brancards. Elle permet le support d'une partie
du poids de la voiture ou la machine tractée. La sous-
ventrière relie les brancards entre eux en passant sous la
poitrine du cheval. Elle évite le basculement de la voi-
ture vers l'arrière. 

Au Musée de la vie rurale de Huissignies, nous avons la
chance de disposer de harnachements en très bon état
déposés  par  des  familles  rurales.  Nous  pouvons  voir
l’importance de la qualité du travail du cuir et de son en-
tretien.
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