Formation Initiation Traction Equine Agricole
5 jours (35 heures)

Jour 1

- Module 1

Durée : 3h00
Objectif : Savoir utiliser les ordres vocaux connus des chevaux pour les diriger dans
l’action
Contenu
Théorie
- Les ordres vocaux utilisés
- Le positionnement du meneur
- Les règles de sécurité
Pratique
- Menage aux longues guides de un cheval (parcours en forêt)
- Menage aux longues guides de un cheval attelé à un pneu (manège
aménagé)
Moyens
- Présentation théorique des ordres vocaux
- Parcours de pratique en forêt et en manège aménagé

Jour 1

- Module 2

Durée : 4h00
Objectif : Acquérir les notions nécessaires à l’achat réussi d’un cheval en fonction de
ces besoins
Contenu
Théorie
- Aperçu historique de la traction animale
- Les différentes races de chevaux de trait
o Les spécificités de chacune
Pratique
- Présentation des chevaux de la ferme
o Analyse des parties importantes de leur anatomie

Moyens
- Cours théorique avec support papier
- Un minimum de deux chevaux servant de mannequin pour l’analyse des
parties de l’anatomie

Jour 2

- Module 3

Durée : 3h00
Objectif : Savoir gérer un cheval attelé en situation de travail simple
Contenu
Théorie
- Présentation de la charrue à manchons
o Réglages et possibilités d’utilisation de la charrue
o Notions de labour en planches
- Présentation du canadien traîneau
o Réglages et possibilités d’utilisation du canadien
Pratique
- Apprentissage du labour en planches avec un cheval attelé à la charrue à
manchon
- Apprentissage d’une reprise de labour avec un cheval attelé au canadien
traîneau
Moyens
- Présentation théorique des machineries (parc à machineries)
- Au minimum deux chevaux aguerris au travail agricole et les machineries
utilisées (canadien et charrue à manchons)
- Apprentissage sur terrain de pratique dans les jardins de la ferme

Jour 2 - Module 4
Durée : 4h00
Objectif : Acquérir des notions de psychologie équine pour comprendre les
comportements du cheval et ainsi savoir comment interagir avec lui pour l’éduquer
soi même
Contenu
Théorie
- Les principales étapes de l’éducation d’un cheval
o Relation homme / cheval ; la juste place à assumer
o Comment faire progresser son cheval dans l’apprentissage
Comment lui donner goût à l’effort

Moyen
- Cours théorique avec support papier
o Exemples multiples de comportements à adopter ou à rejeter

Jour 3

- Module 5

Durée : 3h00
Objectif : Savoir gérer une attelée double en situation de travail
Contenu
Théorie
-

Notions d’approche et d’attelage à la machinerie
o Notions de sécurité

-

Notions d’installation des guides pour deux chevaux

-

Notions théoriques d’utilisation de la charrue brabant

Pratique
-

Apprentissage avec une attelée double à la charrue brabant (labour à plat)

Moyens
-

Présentation théorique des machineries (parc à machineries)

-

Au minimum une attelée de deux chevaux aguerris au travail agricole

-

Apprentissage sur terrain de pratique dans les jardins de la ferme

Jour 3

- Module 6

Durée : 4h00
Objectif : Acquérir les notions nécessaires à l’achat réussi d’un harnais de travail
pour une utilisation efficace et sécuritaire
Contenu
Théorie
-

Différents types de harnais et colliers offerts sur le marché

-

Deux types de harnais utilisés sur la ferme
o Leurs possibilités d’utilisation
o Leurs réglages
o Les matériaux utilisés

o Les soins nécessaires à leur entretien
-

Le palonnier
o En attelée simple et en attelée multiple

Pratique
-

Pratique de réglage de harnais sur différents chevaux

Moyens
-

Cours théorique avec support papier

-

Au minimum deux chevaux servant de mannequin pour la pratique de
réglage des harnais

Jour 4

- Module 7

Durée : 3h00
Objectif : Savoir gérer une attelée double au travail en situation de mise en culture
et d’entretien des pommes de terre
Contenu
Pratique
-

Apprentissage avec une attelée de deux chevaux à la planteuse et à
l’arracheuse à pommes de terre

-

Apprentissage avec un cheval à la sarcleuse et au butoir à pommes de terre

Moyens
-

Au minimum une attelée de deux chevaux aguerris au travail agricole

-

Les machineries utilisées (planteuse et arracheuse à pommes de terre,
sarcleuse, butoir)

-

Jour 4

Apprentissage sur terrain de pratique dans les jardins de la ferme

- Module 8

Durée : 4h00
Objectif : Acquérir les notions nécessaires pour juger de l’efficacité des machineries
en vue de leur acquisition et connaître les réglages nécessaires à leur utilisation

Contenu
Théorie
-

Les outils anciens à traction animale
o Aperçu historique et évolution

-

Les outils modernes à traction animale
o Leurs forces / faiblesses

- Notions de réglages et d’entretien des machineries
Moyens
-

Cours théorique avec support papier

-

Démonstration de réglages sur diverses machineries à traction animale
(parc à machineries)

Jour 5

- Module 9

Durée : 3h30
Objectif : Comprendre les spécificités d’utilisation du harnais avec avaloir savoir
gérer une attelée triple en situation de travail
Contenu
Théorie
-

Le harnais avec avaloir
o Son utilisation
o L’importance sécuritaire du bon réglage de l’avaloir

-

Notions d’installation des guides pour une attelée de trois chevaux

Pratique
-

Apprentissage avec une attelée double au chariot agricole

-

Apprentissage avec une attelée triple à la herse

Moyens
-

Une attelée de deux chevaux aguerris au transport avec chariot

-

Une attelée de trois chevaux aguerris au travail de la terre

-

Apprentissage sur terrain de pratique dans les jardins de la ferme

Jour 5

- Module 10

Durée : 3h00
Objectif : Apprendre à reconnaître les besoins du cheval pour pouvoir lui prodiguer
les soins de base nécessaires à son bien être
Contenu
Théorie
-

La santé et l’alimentation
o Test santé
o Le parasitisme
o Pharmacie homéopathique
o Aliments à favoriser et quantité

-

Les soins des pieds
o Parage (aucun ferrage)
Démonstration et pratique sur différents chevaux

Pratique
-

Apprentissage du parage sur les pieds de différents chevaux

Moyens
-

Cours théorique avec support papier

-

Au minimum trois chevaux servant de mannequin pour l’apprentissage du
parage

Jour 5 - Module 11
Durée : 0h30
Objectif : Permettre aux stagiaires d’exprimer leur satisfaction et insatisfaction suite
à la formation suivie et d’émettre leurs demandes ou commentaires visant
l’amélioration de notre programme.

Contenu
Théorie
-

Fiche d’évaluation de la formation à remplir par les stagiaires

Moyen
-

Fiche papier à répondre individuellement par chacun des stagiaires
_______________________________________

Attestation de stage
Une attestation de stage est remise à chaque participant certifiant les notions
acquises.

Formateurs
-

-

Carlier Frédéric
o agriculteur en traction animale uniquement durant plus de 25 ans
o Formateur au Lycée agricole de Brie Comte Robert et Montmorillon
pendant 7 ans
Lefebvre Labonté Jessica
o diplômée en maraichage biologique au Québec (équivalence obtenue en
France BTS)
o agricultrice en traction animale

Contact
Lefebvre Labonté Jessica
Trait d’Avenir
23 220 Le Bourg d’Hem
06 85 09 28 23

traitdavenir@gmail.com www.tractionanimale.com
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