S'initier à la traction animale
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
S'approprier les différentes techniques de travail du sol en traction animale
Pré-requis
Pas de prérequis
Déroulé
J1 :
Approche du cheval, mise en confiance, harnachement
Initiation au travail en liberté dans le rond de longe
Soins et pansages, approche au pré, conduite à pied, circulation en van
Présentation des différentes pièces d'harnachement, explication de leur
utilisation/intérêt et placement
Présentation des différents outils, utilisation en fonction de l'action recherchée, du
terrain et de l'animal, réglages et placement
Découverte des différents travaux possibles en traction animale : transport, hersage
des prairies, travail du sol, binage...
Pratique de la traction animale : ses atouts, ses contraintes, ses possibilités
J2 :
Exposé des règles de sécurité
Guidage du cheval en plein champ: lignes droites et demi-tours.
Utilisation en plein champ du matériel de hersage, éventuellement labour en fonction
des acquis préalables des stagiaires.
Comment faire un sillon droit, maîtriser son travail et son cheval.
Calendrier annuel des travaux agricole en traction animale. Approche technicoéconomique du métier de maraîcher en traction animale.
Comment intégrer la traction animale dans un projet professionnel.

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 22/03/2019
Tarifs
Adhérent 308€
Non agricole 308€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Contactez-nous pour tout autre fond de
formation.
Plus de renseignements
Nerea NGFOK
nerea-ngfok@addear12.com
ADDEAR Aveyron
La Maison des Paysans (La Mouline)
7 Côte d’Olemps - 12510 Olemps
Tél. : 05-65-67-44-98
Portable : 07-82-75-81-26
Repas partagé le midi

Moyens pédagogiques :
Exposé oral par le formateur et échanges avec les stagiaires.
Démonstration par le formateur, essai par les stagiaires. Analyse des pratiques, des
difficultés et des points forts par le groupe. Regard expert du formateur. Un support
pédagogique sera distribué.
Matériel pédagogique : Mise à disposition d'un ou deux chevaux dressés et dociles
pour la formation

Dates, lieux et intervenants
01 avr 2019
09:30 - 17:30 (7hrs)

Saint Amans
12120 Salmiech

Guillaume Kedryna, paysan aux Jardins d'Illas et
formateur au sein de Prommata

02 avr 2019
09:30 - 17:30 (7hrs)

Saint Amans
12120 Salmiech

Guillaume Kedryna, paysan aux Jardins d'Illas et
formateur au sein de Prommata

Co-organisateur(s)

Partenaire(s)

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Je soussigné (nom, prénom) : ------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ------------------------------------------ E-Mail : -----------------------------------------------------Statut :
 Porteur de projet :  sans PPP  ayant réalisé son parcours PPP
 Personne installée (cotisant solidaire ou chef d’exploitation)
 Salarié
 Demandeur d’emploi
 RSA
Souhaite participer à la formation :
Titre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dates : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (consultable ici)
Merci d’envoyer ce bulletin, votre chèque (si demandé) et les justificatifs de prise en charge.
Bon pour engagement de participation
Date et signature
- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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