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Introduire la traction animale dans son système

Deux jours pour connaître les enjeux, avantages et les difficultés de l’utilisation de la traction animale
afin de définir un projet durable en traction animale

Dates :
Mercredi 20 mars et mercredi 1 5 mai 201 9

Objectifs:
Déterminer ses besoins et pouvoir faire des choix (infrastructure, outils, animal, temps... ) en fonction
du type de production et de système d'exploitation, acquérir les principales notions théoriques du
travail en traction animale, découvrir et expérimenter les gestes essentiels du travail en traction
animale

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et exercices pratiques en plein champs avec un cheval et l'équipement nécessaire,
échanges dynamiques entre stagiaires

Intervenants :
Estelle Mulowsky, intervenante en BPREA élevage équin, CS utilisateurs de chevaux attelés, gérante d'une
entreprise de prestations de services en traction animale (Agil Percherons)
Baptiste Vivinus, ingénieur agronome,CS utilisateurs de chevaux attelés, prestataire en traction animale.

Encadrement :
Responsable de stage :
Pré-requis: aucun

FORMATION 201 9

Durée :
1 4 heures

Lieu :
Les Haies
41 1 70 Saint Agil



Renseignements

ARDEAR CVL
87A, route de Château-Renault
41 000 Blois
02 54 43 32 94

Modalités pratiques
9h30 - 1 7h30
Repas partagé

Formation prise en charge par VIVEA
pour les contributeurs.
Autres nous contacter.

Modalités de validation
Attestation de formation fournie
à l'issue de celle-ci

Modalités pédagogiques
Apports théoriques et échanges
dynamiques entre stagiaires

J1 / Mercredi 20 mars 201 9 :

Matin (9h30 – 1 7h30)

Identifier et analyser les intérêts, contraintes et difficultés de la traction animale (aspects
économiques, facteur temps, astreinte, etc. )
Comprendre les enjeux de la traction animale pour le fonctionnement de son exploitation
Savoir évaluer les différents coûts de la traction animale (équipement, soin de l'animal.. . )
Comprendre les notions de travail, force et puissance
Déterminer les principaux besoins spécifiques : identification et choix des outils, choix de
l'animal (critères et implication)

Après-midi (1 3h30 – 1 7h30)

Apports théoriques et pratiques sur le comportement et la locomotion des équins et les
réglages du harnais.
Apports, démonstrations et exercices pour apprendre à maîtriser sa conduite du cheval
(réponse à la voix, orientation... )
Exercices pratiques sur le travail à pied avec avec cheval simulateur et longues rênes, en
utilisant des outils simples permettant un travail superficiel du sol (hersage) .

J2/ Mercredi 1 5 mai 201 9 :
Être capable d'instaurer une relation de travail avec un cheval et apprendre à régler son outil et
à maitriser un animal tractant – Exercices ratique sur différents outils
Démonstration par le formateur, essai par les stagiaires. Analyses des pratiques, des difficultés
et des points forts par le groupe. Regard expert du formateur.
Exercices sur une parcelle agricole de 3000m2, avec mise à disposition d'une cavalerie
expérimentée, ainsi que de nombreux outils agricoles (anciens et modernes) .

Traction animale
Formation 201 9

PROGRAMME

Inscription obligatoire




