Traction animale : Se confronter à un chantier de débardage en
forêt - Niveau débutant
Infos complémentaires

Objectifs de la formation
Être capable de valoriser l’utilisation d’équidés et l’entretien de ses espaces boisés au
sein de son système agricole La formation se base essentiellement sur la technique de
débardage avec des chevaux sur les chantiers forestiers.
Pré-requis
Avoir un projet de pratique de traction animale
Déroulé
Choisir un cheval adapté aux travaux à effectuer en fonction de sa race et son
autonomie. Évaluer un chantier de débardage en respectant les consignes de sécurité
pour soi même et son cheval.
Anticiper la complexité d'une intervention en bûcheronnage et le travail en
débardage. Mettre le cheval en bonne condition de travail. Concevoir un chantier de
débardage en respectant les règles d’efficacité, de sécurité du milieu forestier et de la
propriété.
La première journée se base essentiellement sur une initiation et/ou une remise à jour
des bases des techniques de débardage avec des chevaux sur les chantiers forestiers,
dans le respect de l'animal et de l'environnement.

Durée de la formation 2 jour(s)
Date limite d'inscription 22/11/2019
Tarifs
Adhérent 280€
Non agricole 280€
gratuit pour les agriculteurs éligibles
VIVEA
Contactez-nous pour tout autre fonds de
formation
Plus de renseignements
Nerea Ngfok
nerea-ngfok@addear12.com
Addear 12
La Maison des Paysans
7 Côte d'Olemps
12510 Olemps
Repas partagé le midi

Dates, lieux et intervenants
28 nov 2019
09:30 - 17:30 (7hrs)

Peyrelevade
12120 Salmiech

Jeff Marbot, débardeur professionnel

29 nov 2019
09:30 - 17:30 (7hrs)

Peyrelevade
12120 Salmiech

Jeff Marbot, débardeur professionnel

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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