A9

X 9 et 10 Mars 2017

Initiation
à la traction animale

Lieu : Jonquières St Vincent

La traction animale est une réponse moderne et très pertinente aux
contraintes environnementales, techniques, et économiques de certaines activités agricole (notamment le maraîchage biologique). Mais
elle a aussi ses contraintes, et elle correspond à un projet de vie dont il
faut être conscient avant de s’engager.
Réalisé en partenariat avec l’association PROMMATA (Association de
promotion de l’agriculture moderne en traction animale) et basée sur
des travaux pratiques, cette formation répondra aux questions des
porteurs de projets, et leur permettra de se confronter de manière
pratique aux principaux aspects de la traction animale agricole,
afin d’en comprendre l’intérêt, les atouts, contraintes et limites.

Objectifs

Public
■ Agriculteurs et porteurs de projet agricoles.
■ Salariés et techniciens agricoles.
Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposés participatifs. ■ Exercices pratiques sur l’animal
Intervenants
■ Formateur PROMMATA : Claude SANDILLON , plus de
30 ans d’expérience dans le travail avec des chevaux
■ Jean-François MALLET : Maraîcher utilisant la traction animale, ferme La Roustide

Permettre, de manière concrète, aux
agriculteurs ou porteurs de projet agricole de :
■ Découvrir les avantages et les contraintes de la traction animale moderne et
acquérir les clés pour l’évaluation de son
projet.

■ Apprendre sur les spécificités de l’animal de traction et s’initier au travail avec
un tel animal.
■ Découvrir le matériel agricole à traction
animale et s’initier à son utilisation.

Programme
Jeudi 9 Mars

• Les bases de la mise en place de la traction animale dans une exploitation.
• Visite de l’exploitation d’accueil et analyse des
aménagements faits ou à faire dans le but d’utiliser la traction animale.
• Présentation générale de l’animal de traction
• Le quotidien de l’animal : soins-entretien, santé, alimentation.
• Quels animaux ? Pour quels types de travail ?
Pour quels types d’exploitation ?
• Aspects économiques (données comparatives)
• Peut-on mutualiser un animal ? Peut-on faire
recours à des prestataires de service ?

Vendredi 10 Mars

• L’intérêt et la spécificité de la traction animale
pour le travail du sol par rapport aux moteurs.
• Se préparer au travail avec un animal, réaliser
un travail du sol, découvrir le ménage.
• S’initier au harnachement de l’animal et à ses
réglages.
• Les différents outillages.
• Bilan des techniques présentées, en lien avec
les projets des participants.

X Inscription obligatoire : Compléter et retourner le bulletin d’inscription
X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD,
chargée de projets FD CIVAM 30 04 66 77 49 59 hosford@civamgard.fr
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Infos pratiques
Repas : apporter
votre
pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Pratiques agro écologiques

