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A17Initiation à la traction 
animale moderne

X 27 & 28 Novembre 2017
Lieu : Jonquières St Vincent

Public
■ Agriculteurs/trices et porteurs de projet agricole

Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposés participatifs, échanges didactiques
sur le terrain ■ Exercices pratiques avec l’animal

Intervenants
■ Jérôme Keller, paysan-formateur PROMMATA
■ Jean-François MALLET,
Maraîcher Ferme La Roustide

Objectifs

• Les bases de la mise en place de la traction animale 
dans une exploitation.
• L’animal de traction, son quotidien.
• Quels animaux ? Pour quels types de travail ?
Pour quels types d’exploitation ? 
• Aspects économiques (données comparatives),
mutualisations, prestations de service.
• L’intérêt et la spécificité de la traction animale
pour le travail du sol par rapport aux moteurs.
Ateliers :

• s’initier au harnachement de l’animal
et à ses réglages
• réaliser un travail du sol, découvrir le menage,

• Bilan des techniques présentées en lien avec les pro-
jets des participants.

Programme

La traction animale est une réponse innovante et pertinente aux difficultés technico-environnemen-
tales de certaines activités agricoles (notamment le maraîchage biologique). Mais elle a aussi ses 
contraintes et correspond à un projet de vie dont il faut avoir conscience avant de s’engager. 
Réalisé en partenariat avec l’association PROMMATA (Association de promotion de l’agriculture mo-
derne en traction animale) et basée sur des travaux pratiques, cette formation répondra aux ques-
tionnements, et permettra de se confronter en pratique aux principaux aspects de la traction animale 
agricole.

■ Découvrir les avantages et les contrain-
tes des méthodes innovantes telle que 
la traction animale moderne et acquérir 
les clés pour l’évaluation de son projet.

■ Apprendre sur les spécificités de 
l’animal de traction et s’initier au travail 
avec un tel animal.

■ Découvrir le matériel agricole à trac-
tion animale et s’initier à son utilisation.

Infos
pratiques

Apporter
votre

pique-nique !

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici pour 
l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue

X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD, 04 66 77 10 83
hosford@civamgard.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-sqvadUa3qoLQGkhaVlQillzotx1mcRplY-0jpE6N1aGpg/viewform

