Développer une activité asine
L'âne nous ouvre le champs des possibles

Au sein d’une exploitation agricole en transition vers de l’agroécologie, l’acquisition d’ânes peut être
recommandée, autant pour la réalisation de travaux agricoles que pour l’entretien du paysage, et/ou
le développement d’un tourisme écologique. L’objectif de cette formation est de rendre les participants
autonomes avec les ânes et les mulets, d’acquérir des compétences en tant qu’organisateur de
randonnée asines et d’être capables de réaliser des travaux agricoles à l’aide de ces animaux.
Programme :
1er journée : L'âne, un animal à comprendre
✔ Acquérir les bases nécessaires à l’élevage d’ânes : anatomie, physiologie, entretiens et
soins
✔
Etre capable de réaliser les soins de base en maréchalerie
2 ème journée : Le travail du sol
✔ Se tester au travail du sol avec un âne : Attelage, travail du sol et débardage
3 ème journée : Les activités d'accueil de public
✔ Etre capable de proposer une prestation d’agrotourisme.
✔ Etre capable de proposer des activités asine avec un public en difficulté
Public :
Les agriculteurs et porteurs de projets agricoles de l’Auvergne et des régions limitrophes souhaitant
développer une activité asine, en activité principale ou complémentaire. Aucun prérequis n’est
demandé.
Intervenants : Sylvain Ladranchet, éleveurs d'ânes, PierreJean Lafitte, Maréchal ferrand et André Font
spécialisé en traction animal.

Informations pratiques
Dates et lieux : 9H30 17H30
3 jours, les 6 octobre, 3 novembre et 8
décembre 2015
Le 6 octobre à Lorcières, à côté de SaintFlour
(15)
le 3 novembre à Alleret (43),
(Le Lieu et la date de la dernière journée pourront être
modifiés en fonction des participants)

Apportez un piquenique à partager pour
les midis
Coût de la formation :
Prise en charge des coûts pédagogiques par
VIVEA pour toute personne cotisant à la MSA ou
détenteur d'une attestation de démarche à
l'installation. Autres statuts, nous contacter.

Inscriptions et renseignements :
09 61 27 39 06 ou cantadear@orange.fr
ou :
04 71 74 97 81
secretariat.auvergne@accueilpaysan.com

