Formation
« Travail Agricole en Traction Animale »
OBJECTIFS

Vous souhaitez découvrir, ou perfectionner vos pratiques de travail agricole
en traction agricole.
Cette formation vous permettra: d'acquérir les informations de base de la
traction animale, d'apprendre à mener des chevaux aux longues rênes, de
vous former sur le terrain aux ateliers de travail du sol, de débardage et
d’attelage, d'échanger sur les différents outils agricoles adaptés à la traction
animale avec démonstration et travaux pratiques..

SESSIONS 2017

DUREE

Jeudi 30 et Vendredi 31 Mars 2017 à St Gervais sur
Roubion (26)

2 jour (14 heures)

Possibilité de couchage sur place

INTERVENANT
Denis Arnaud, paysan -formateur en Traction Animale

Cette formation, à destination des agriculteurs,
cotisants solidaires ou porteurs de projet agricoles,
est financée par le fond de formation des agriculteurs
Vivea

ANIMATEUR
Mathieu Poisson, Addear 07
Contacts : 06 82 94 97 27 / addear07@orange.fr

Programme Formation
« Travail agricole en Traction animale »
30 et 31 Mars 2017
30 Mars 2017 : Module 1 (3h)

Comprendre les enjeux environnementaux des pratiques liées à la traction
animale / Acquérir les informations de base de la Traction animale
Contenus :
1- Présentation des intervenants et des objectifs de la formation.
Discussion sur les enjeux environnementaux de ces pratiques.
Tour de table sur les attentes des stagiaires.
2- L’activité : but et recherche
Ø tirer pour travailler la terre
Ø tirer du bois
Ø déplacer du matériel roulant
Ø tirer pour soulever (palans)
3- Biomécanique du cheval face à l’activité
Ø Différence entre traction de matériel roulant et matériel inerte
Ø Présentation sur schémas de l’effort produit par l’animal et des points de force dont il faut tenir
compte au moment du choix du cheval : hippologie, fonctionnement du dos du cheval, de ses jarrets,
importance de l’encolure, connaissance des aplombs
Ø Comment conserver son cheval
4- Connaître le matériel qui sert à atteler
Ø le collier
Ø la bricole
Ø le harnais, sellette et reculement, culerons et sangles
Ø la bride
Ø les oeillères

30 Mars 2017 : Module 2 (4h)

Apprendre les règles de sécurité, Apprendre à préparer les chevaux / pansage
Apprendre à mener un cheval
Contenus :
1- Entretien du matériel
- réglage des harnais
- place des meneurs
- environnement
2- Apprendre à garnir et dégarnir (poser et enlever un harnais),
Apprendre à mettre le cheval à la traction
3- Apprendre à mener un cheval aux longues rênes et avec des guides (sur simulateur)
Apprendre à effectuer des changements d’allure (avec chevaux) aux longues rênes et avec des
guides
Apprendre à effectuer des changements de direction précis

31 Mars 2017 : Module 3 (4h)

Ateliers Travail du Sol / Atelier Débardage / Atelier Attelage
Contenus :
1234-

choix du matériel et de l'animal selon le travail demandé.
Pratique d'un travail du sol sur parcelle.
Pratique d'un travail de débardage en sous-bois.
Pratique de conduite d'un attelage

31 Mars 2017 : Module 4 (3h)

Fin des ateliers
Confronter les pratiques (conventionnelles/Traction animale) au regard des
enjeux environnementaux Bilan de la formation
Contenus :
1- Faire un tour d'horizon des taches pouvant être réalisées à l'aide de la traction animale et confronter
alors les intérêts et inconvénients des pratiques conventionnelles et des pratiques liées à la traction
animale.
2- Tour de table sur les éléments apportés par la formation

