Traction animale à cheval - Approfondissement
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Approfondir l'utilisation du cheval pour les travaux des champs.
Enjeux
La traction animale est la composante d’un développement agricole intelligent et
durable. Elle permet, entre autre, de travailler le sol différemment en évitant le
compactage (poids et vibrations des outils motorisés) et la déstructuration (outils
rotatifs) tout en offrant une grande souplesse d’utilisation adaptée aux productions
diversifiées. Elle favorise l’autonomie du paysan grâce à un besoin en investissements
faible, avec du matériel simple et réparable et une indépendance énergétique pour la
réalisation des travaux. Elle permet également de revitaliser des zones difficiles et
abandonnées : des petites surfaces difficiles d’accès, en pente comme les terrasses,
des zones de moyenne montagne ou de forêt. C’est pour ces différentes raisons que
des paysans des Bouches-du-Rhône souhaitent actuellement s’initier et approfondir
leur pratique de la traction animale. Agribio 13 propose donc un deuxième module de
formation, adapté aux agriculteurs qui ont suivi le premier module de formation et qui
souhaitent faire connaissance avec l’animal, connaitre son fonctionnement et
s’entrainer à le conduire dans les travaux agricoles.
Déroulé
Cadre théorique une demie journée
1. Accueil et Présentations
2. Introduction : Intérêts et limites de la TA en PAM et Vigne,
3. Rappels sur les principes généraux d’hippologie, principes particuliers à l’agriculture
4. Rappels sur les Connaissances du comportement équin
5. Rappels sur les Connaissances de la locomotion des équins
6. Rappels sur les Choix de l’animal
7. Rappels sur les Détermination des besoins en PAM et Viticulture, (ordres, outils,
fréquence, itinéraires techniques)
Cadre pratique 3 demie journées
Mise en situation
a. Réalisation d’un rond de longe, réalisation d’un plateau de menage
b. Présentation et utilisation du matériel de dressage
c. Démonstration puis réalisation individuelle d’un travail de conduite
i. Principes et protocole de dressage, règles de sécurité
ii. Travail dans les longues rennes
iii. Travail à la voix
d. Démonstration puis réalisation individuelle d’un travail sur culture
i. Savoir choisir son matériel et ses harnais
ii. Binages sur PAM
iii. Apprendre à labourer (ouverture de ligne, labour en planche)
iv. Labour et décavaillonnage en vigne (selon besoin)

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 22/02/2019
Tarifs
Non adhérent 250€
Formation prise en charge pour les
stagiaires eligibles VIVEA
Pour tout cas particulier, nous consulter
Plus de renseignements
Veyrand Rémi (Agribio 13)
agribio13@bio-provence.org
Agribio 13
Maison des agriculteurs
22 avenue Henri Pontier
13 626
AIX EN PROVENCE Cedex 1
Tel. 04 42 23 86 59
Fax. 04 42 23 81 07
N° d'organisme de formation :
93131504613
Repas de Midi : repas tiré du sac.

* En fin de formation, une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire.

Dates, lieux et intervenants
26 févr 2019
09:00 - 17:30 (7hrs)

84120 La BASTIDONNE

Olivier Pichaud Cocher, Laboureur

Co-organisateur(s)
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