
LA TRACTION ANIMALE
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Dans le cadre d’un financement de la DRAAF portant sur l’émergence d’un Groupement d’Intérêt 
Economique et Environnemental (GIEE), l’ARDEAR CVL et l’ADEAR 45 vous guident au travers d’un 
parcours de six journées thématiques entre septembre 2021 et avril 2022.

Si vous êtes intéressé·e n’hésitez pas à nous contacter : 
communication@ardearcentre.org - 06 73 24 53 66

  87A route de Château-Renault  - 41000 Blois   

  Ardear Centre-Val de Loire - Réseau de l’Agriculture Paysanne    

  www.ardearcentre.org

Vous développez la traction animale sur votre ferme et souhaitez 
faire partie d’un groupe d’échange et d’amélioration de pratiques, 
de partage de connaissances et d’entraide, n’hésitez pas à rejoindre 
la dynamique qui se met en place au niveau régional.
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La traction animale vous passionne mais vous n’êtes pas encore au stade de vous lancer : l’ARDEAR CVL 
propose des formations débutants pour découvrir la pratique. 

Nous sommes là pour vous accompagner !
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Thématique de la journée
Traction asine, place de la traction animale en système maraîcher
Pratique
Culture sur butte, petits travaux
Apport biblio
Fiche de la SFET et spécificités de la traction asine (par Quentin 
Trotignon)
Réalisation des diagnostics de ferme
De manière collective en sous groupes

Chez Quentin Trotignon 
à Mazières de Touraine (37)Mercredi 08

septembre 
2021 

Thématique de la journée
Relation meneur-cheval, place de la traction animale en système viticole
Intervention de Frédéric Carlier
Pratique
En parcelle viticole (buttage)
Apport biblio
Donnés économiques par Paul Gillet

Chez Paul-André Risse 
et Anouck Lavoie à Thésée (41)Lundi 25

octobre 2021

Thématique de la journée
Soin et confort des chevaux, relation meneur-cheval.
Interventions d’Eric Flachaire (chuchoteur), Matthieu Robitaillé 
(prévention/shiastu), Pierre Lemaire et la sellerie percheronne
Apport biblio
Synthèse de données partagées par HIPPOTESE (Association 
HIPPOmobile de Technologie et d’Expérimentation du Sud-Est)

Chez Estelle Mulowsky 
à Couetron au Perche (41)Lundi 6 & 

mardi 7 dé-
cembre 2021

Thématique de la journée
L’éducation des jeunes
Intervention des Haras du Plessis
Apport biblio
Poursuite du partage des données diffusées par HIPPOTESE 
(par Marianne Hémon et Estelle Mulowsky)

Chez Stéphane Neau 
à Chitenay (41) ou chez Cécile 
Delmas au Controis en Sologne (41)

en février
2022

Thématique de la journée
Le matériel. Intervention de l’Atelier Paysan
Pratique
Chantier plantation de pommes de terre, encadrement 
par Baptiste Vivinus
Apport biblio
Présentation des différents types de matériels (par Timothée 
Bazin et Stéphane Neau)

Chez Marianne Hémon
à Loreux (41)en mars 

2022

Thématique de la journée
Travail avec des entiers, les vieux outils
Encadrement par Baptiste Vivinus
Journée de synthèse et d’élaboration du plan d’action du GIEEen avril

2022

Chez Timothée Bazin 
à St Quentin sur Indrois (37)

Groupe d’échanges itinérant sur des fermes de la région Centre-Val de Loire


