
Formation     professionnelle  

Travail agricole en traction animale moderne

14, 15 et 16 octobre 2014  (Condom)

Objectif : appréhender  les  différents  aspects  de  la  traction  animale  et
optimiser le travail agricole en traction animale

Programme : 

Mardi     14 octobre   9h30/17h30  
– Approche du cheval et ostéopathie
- Présentation du travail de Rachel Senault (ostéopathe animale)
- Les principes fondamentaux de la biomécanique animale chez le cheval (anatomie et 
mécanique du vivant)
- Les techniques manuelles (manipulation d’un cheval)
– Pratique du débardage sur la ferme
- Présentation du débardage
- Les avantages de cette pratique et les potentialités sur une ferme
- Présentation du matériel
- Choix de l’animal (adapté aux travaux à effectuer)
- Mettre le cheval dans de bonnes conditions de travail et concevoir un chantier de débardage
- Préparation de l’animal et démonstration

Intervenant : Intervenant : Rachel Senault (ostéopathe animale)

Mercredi 15 octobre 9h30/17h30
 – Sensibilisation à l’alimentation et aux soins
- Théorie et pratique 
 – Les harnais
- Description, réglage, situation
 – Conduite du cheval
- Menage aux longues guides et au mors sur parcours de maniabilité
-  Mise en situation d’une première charge à tracter avec des protocoles de sécurité (pneu,
herse, tronc, outils agricoles)

Intervenant : Intervenant : Association PROMMATA

Jeudi 16 octobre   9h30/17h30  
 – Les grandes cultures en traction animale
- Les bénéfices de la traction animale en grandes cultures, les points de vigilances, les limites
- Harnachement
- Les outils
- Entrainement de l’animal par rapport à l’effort demandé dans la durée
- Calendrier des différents travaux
- Démonstration et travail avec l’animal 
– Traction animale et travail de la vigne
- Les bénéfices de la traction animale en vigne, les points de vigilances
- Présentation du matavigne et des outils utilisés pour la travail de la vigne
- Entretien et conduite de la vigne
- Démonstration et travail avec l’animal

Intervenant : Intervenant : Association PROMMATA



Durée de formation : 3 jours 

Dates : 14,15 et 16 octobre 2014

Lieu : lieu dit PERRIN – 32100 CONDOM (Gers)

Repas : Prévoir un repas à partager pour le midi

Date limite d'inscription : 01 octobre (après cette date merci de nous consulter).

Tarifs : Gratuit     pour     les     personnes     éligibles     VIVEA     :      cotisants     solidaires  ,   agriculteurs  , porteurs  
de projet

Renseignements et inscription :  ADEAR du Gers  - 1 rue Dupont de l'Eure, 32000 AUCH -
Tel/fax : 05 62 05 30 86 – adear32@free.fr

Plan d’accès :

Cette formation est financée par :

Vers Auch 

L’Oasis Paysanne 
LD Perrin

mailto:adear32@free.fr

