
INTRODUIRE LA TRACTION ANIMALE DANS SON SYSTÈME

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Connaître les enjeux, les avantages et les diffi  cultés de l’utilisation de la 
traction animale pour les diff érentes dimensions de l’exploitation (économique, 
environnemental, agronomique et humain).
• Déterminer ses besoins et pouvoir faire des choix en fonction du type de 
production et de système d’exploitation.
• Acquérir les principales notions théoriques du travail en traction animale.
• Découvrir et expérimenter les gestes essentiels du travail.

PROGRAMME
Jour 1 : identifi er et analyser les intérêts, contraintes et diffi  cultés de la 
traction animale. Comprendre les enjeux pour le fonctionnement de son 
exploitation.  Connaître les principes de base du dressage et du guidage. 
Maitriser les gestes essentiels du travail en traction animale dans le respect 
du bien-être animal et de la sécurité de l’utilisateur.
Jour 2 : être capable d’instaurer une relation de travail avec un cheval. 
Apprendre à régler et à maitriser un animal tractant. Réalisation d’exercices 
pratiques avec diff érents outils.

MÉTHODES - MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques et exercices pratiques en plein champ avec un cheval et 
l’équipement nécessaire, échanges dynamiques entre stagiaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fi n de 
formation. Attestation de formation.

INTERVENANT·E·S
Estelle Mulowsky, intervenante en BPREA élevage équin, utilisateurs de 
chevaux attelés, gérante d’une entreprise de prestations de services en 
traction animale « Agil Percherons » et Baptiste Vivinus, ingénieur agronome,
utilisateur de chevaux attelés.

Pour en savoir plus, contactez-nous ! ARDEAR CVL
Enregistré sous le n° OF 24410107341. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-12 du code de travail)

Tarif
Formation prise en charge par VIVEA pour les contributeurs à jour de leur cotisation.

Autres financements
Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge.

06 51 90 45 81 formation@ardearcentre.org

Collectif

Public
Paysan·nes de toute la région
Centre-Val de Loire.

Pré-requis
Aucun.

Durée de la formation
2 jours - 14 heures.

Dates et lieux de la formation
Jour 1 : mardi 1er février 2022.
Jour 2 : mardi 1er mars 2022 (sous 
réserve).
Lieu : Rue de Pont Bureau - 41230 - 
Vernou-en-Sologne.

Délais d’accès à la formation
Un mois entre votre demande et le 
début de la formation pour vous 
assurer des formalités d’inscription, 
d’acceptation et de prise en charge 
du fi nancement.

Accessibilité aux personnes 
handicapées
Formation accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Pour toute autre situation de 
handicap, contactez la responsable 
de stage

Renseignements et inscriptions
Quitterie Guérin
Quitterie.guerin@ardearcentre.org
02 54 43 32 94 - 06 51 90 45 81

350 €

Satisfaction
95 % des stagiaires

 sont satisfaits

Pack modulaire
Dans le cadre du Stage Paysan

Créatif (SPC) cette formation
appartient au pack modulaire

Avec le soutien de :


