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'Mon Cheval et Moi ' :
Manu Davignon et Isabelle Dantan
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Jour 1 : Découvrir l'animal de trait

Jour 2 : Découverte du matériel agricole
moderne à traction animale

(en fonction du choix de l'animal, le formateur est différent)
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PROGRAMME

Présentation du matériels de fauchage
(réglages, affûtage, graissage)
Découverte du fonctionnement des outils
de fanage
Travaux d'endainage
Stockage du foin
Hersage des prairies
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PROGRAMME

Jour 1 : Le cheval dans son rapport avec
l'homme

Le rond de longe
Les régles de sécurité face
au cheval
Les positionnements et intéractions
possibles en rond de longe

Jour 2 : Diriger son cheval en liberté
Les phases de progressions du
cheval
Le rond de longe et ovale de longe
Le travail en liberté
Menage en conditions réelles

.

.

.
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Jour 1 :
Comprendre le cheval :
espèces,environnement, structure social ...
Les différents types de menages :
attelage roulant, agricole, cordeaux
débardage ...

Jour 2:
Possitionnement des mains et ordres
vocaux
Menage en conditions réelles
Découverte des outils en Traction animale
Initiation au menage agricole.

Ou
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PROGRAMME

Jour 1 :
Les différentes espèces de bovins
L'environnement et le rapport à l'homme du
bovins

Les différents types d'attelages bovins

Jour 2 :
Les bases du menage bovin

.
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PROGRAMME
Jour 1 :

Découverte de la traction animale
Découverte de la traction asine
Découverte du MAMATA
Découverte du harnachement.

Jour 2 :
Découverte de la traction animale pour
l'agriculture biologique
Préparation de différentes parcelles.

Jour 3 :
Pratique de menage aux grandes guides
Étude et utilisation des outils d’entretien des
cultures.

Jour 4 : Travail avec la Kassine.

Jour 5 :
Consolidations individuelles en fonction des
besoins de chacun
Révision de certains outils et de pratiques
particulières
Bilan et étude individuelle des problèmes
rencontrés par les participants
Réflexions et conseils pour une bonne
continuation de chaque projet.
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Jour 1 :
Comprendre le fonctionnement et
l’organisation économique de la ferme
maraîchère
Evaluer la complémentarité traction animale
motorisation
Comprendre les principes, le
fonctionnement, les réglages, la polyvalence
du matériel moderne à traction animale.

Jour 2 :
Acquérir une connaissance de base du
cheval comme animal de trait
Connaître les principes de la culture sur
billons en traction animale.

Jour 3 :
Être capable de préparer les sols pour les
cultures maraîchères avec le matériel
moderne en traction animale
Être capable d’entretenir les cultures
maraîchères en traction animale moderne.
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PROGRAMME

Jour 1 :
Géographie, outils et harnachements
spécilfiques au débardage

Les dangers et priorités
Mise en situation de maniabilité

Jour 2 :
Embarquer et débarquer son cheval
Désensibilisation à la traction souple
Désensibilisation à la tronçonneuse

.

.
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PROGRAMME

Jour 1 et 2 :
Compréhension du cheval
Observation du comportement et approche
de chaque animal
Le travail avec la longe
Apprendre à faire suivre une suggestion à
l'animal
Désensibilisation
La physiologie du cheval
L'alimentation, les soins quotidiens, les
maladies fréquentes et la prévention du pied
et des blessures
Le choix de la race d'animal adapté à la TA
La sécurité
La réglementation du transport

Jour 3 à 5 :
Détendre un cheval
Les ordres vocaux
Garnir  Dégarnir
Techniques de menage
Menage agricole
Présentation du MAMATA
Utilisation de la Kassine et du Mata
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PROGRAMME
Module 1  2 jours :

Gestion comportementale de l’animal
(âne et cheval)
Compréhension de l’animal et du cheval :
La nature du cheval / Ses modes de
communication / La relation homme 
cheval.

Module 2  2 jours :
Entretien et soin de l’animal et
connaissances physiologiques
Physiologie du cheval, alimentation,
plantes toxiques, soins quotidiens,
principales maladies, prévention du pied et
des blessures
Connaître les races de chevaux adaptées
à la traction animale et la réglementation
des transports.

Module 3  6 jours :
Initiation au menage agricole et à
l’attelage et découverte des outils
PROMMATA
Connaissance spécifique, avancer, diriger
et découverte des outils PROMMATA.

Module 4  2 jours :
Place de l’animal sur sa ferme et définir
son projet
Organisation d’une ferme en traction
animale : place de l’animal, avantages,
inconvénients, organisation du travail
Evaluations individuelles : définir son
projet.



PROGRAMME

Jour 1 :
Présentation du matériel, des modes de
couture
Explication sur l'entretien du cuir
Essai manuel de couture

Jour 2 :
Mise en application pour la réparation ou la
confection de pièces simples, en fonction
des besoins de chacun.

Les cuirs utilisés seront facturés

.

.
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PROGRAMME

Jour 1 :
Compréhension de l'animal
La nature du cheval
Ses modes de communications
La relation homme / cheval
Observation du comportement et approche
de chaque animal

Jour 2 :
Apprendre à faire suivre une suggestion
La désensibilisation

Jour 3 :
Mener le cheval en main lors de séance
de traction avec des outils de TA
Mener le cheval en main au jardin avec
une kassine
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PROGRAMME

Menage seul aux longues guides, gestion
de l’outillage et combiné d’outils d’aération
du sol, entretien des cultures maraîchères,
utilisation d’outils de binage de précision
(herse étrille, doigts bineurs), optimisation du
temps de travail, approche globale de sa
ferme, choix stratégiques, approche
économique, calendrier de cultures,
itinéraires techniques des cultures
maraîchères en agrobiologie.
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PROGRAMME

Présentation du matériel de fauchage
(réglages, affûtage, graissage)
Fonctionnement des outils de fanage
Travaux d'endainage
Attelage en paire pour la fenaison
Stockage du foin
Hersage des prairies
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PROGRAMME

Jour 1 :
Acquérir des connaissances théoriques sur
le cheval
Travail avec un chariot, apprentissage de
l'immobilité
Epandage du compost.

Jour 2 :
Découverte du travail agricole
Découverte du travail avec un cheval
Acquérir des connaissances théoriques sur
le sol et de la pratique sur le travail du sol.

Jour 3 :
Approche du travail au jardin
Entretien du verger

Jour 4 :
Découverte du travail dans les bois
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Module 1 :
CONNAISSANCE DU CHEVAL ET MENAGE
Se perfectionner dans la connaissance du
cheval
Se perfectionner dans le réglage des harnais
et de la voiture
Préparation du cheval au travail: travail en
liberté, à pied, aux longues rênes
Se perfectionner en menage agricole ou
d'attelage

Module 2 :
UTILISATION DU MAMATA

Attelage et réglage des portes outils
Kassine, Mata
Itinéraires techniques
Mise en pratique sur des travaux agricoles
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Jour 1 :
Les différents types d'attelage bovins
Les différents outils de menage
Les particularités et adaptations des jougs
Mise au travail (mise au joug, parcours de
maniabilité)

Jour 2 :
Attelage au timon, brancards, chaînes ...
Les types de menage
Aborder les jeunes bovins
La période de castration

Jour 3 :
Mise en application du menage au timon

Jour 4 :
Mise en application du menage à la chaîne

Jour 5 :
Attelage rigide du bovin
Attelage à chaînes
Attelage semi rigide
Mise en situation par l'attelage

.
.
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Jour 1 :
Histoire de la vigne
Types de cultures
Les travaux de la vigne en traction animale

Jour 2 :
Contraintes du terrain
L'impact de la motorisation sur les cutlures

Jour 3 :
Désensibilisation, menage du cheval

Jour 4 :
Préparation du sol (décavaillonage,
draînage)
Attelage

Jour 5 :
L'outillage spécifique
Maniabilité du cheval
Estimation du temps de travail



PROGRAMME

Jour 1 :
Travail du sol par étape
Avantages et inconvénients des engrais vert
Travail du sol en période de semis
Utilisation du MataVigne et ses outils
Attelage en simple et en paire

Jour 2 :
Travaux et cultures possibles avec le Mata
Vigne
Les possibilités de semoir

Jour 3 :
Menage d'un attelage 2 et 4 roues
Exercices de maniabilité
Exercices pratiques avec le MataVigne

Jour 4 :
Désensibilisation du cheval au MataVigne
Exercices de maniabilté (demi tour, sécurité)

Jour 5 :
Mise en application de l'attelage en paire
avec le MataVigne

.
.
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PROGRAMME

Jour 1 :
Les différents types de menage
Les bases du menage
Rond de longe

Jour 2 :
Appréhender le contrôle global du cheval
au travail
Mise en situation de menage

Jour 3 :
Les différentes races de chevaux destinées
au travail agricole et leurs particularités
Mise en situation en rond de longe

Jour 4 :
Savoir harnacher son cheval
Désensibilisaion du cheval en rond de
longe

Jour 5 :
Savoir se créer des exercices de travail, en
sécurité.
Mise en place d'un exercice de travail

.
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PROGRAMME

Jour 1 :
Le cheval dans son environnement
La compréhension du cheval
Manier les outils de travail en rond de longe
Les distances de sécurité

Jour 2 :
Appréhender le contrôle global du cheval
Mise en situation de séances en rond de
longe

Jour 3 :
Exercices en rond de longe
Choix du cheval et calendrier de dressage

Jour 4 :
Mise en situation du travail à pied en rond
de longe
Rond de longe à deux chevaux pour
préparer une paire

Jour 5 :
Savoir définir les besoins d'animaux déjà
dresser
Savoir lire les besoins des jeunes chevaux
Savoir sortir du rond de longe

.

.
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PROGRAMME

Jour 1 :
Les bases théoriques (le pied, l'anatomie,
surveillance)
Les outils et équipements
Les bonnes positions d'interventions

Jour 2 :
Nettoyage du pied
Brossage
Curage
Reconnaître les maladies

.

.



.

)

PROGRAMME

Jour 1 : Découverte d'un chantier de
débardage
Réalisation de travaux pratiques sur terrain

dégagé

Jour 2 : Réalisation de différents travaux
de menage
Déplacement de grumes de bois
Appréciation du volume des grumes pour la

traîne en fonction du relief
Technique de pillage sur la place de dépôt
Utilisation du rouleau brisefougères pour

l'entretien des landes.

Jour 3 : Réalisation de travaux pratiques
en forêt

Initiation à l'utilisation des poulies, au
déplacement des grumes sur terrain
accidenté

28
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PROGRAMME
Sur 4 jours :
Explication et mise en pratique de différents
travaux demandés à des prestataires de
services :
débardage, broyage, transport de charges,
transport de personnes, sécurité en ville...
Apprendre à aller vers l'autonomie et se
perfectionner dans divers travaux en traction
animale avec des chevaux.
Présentation de matériels, mise en situation.

Débardage

Broyages

Menage de travail

Travail du sol, etc
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PROGRAMME

Présentation des animaux de travail, des
différentes tâches possibles, du matériel
pouvant être utilisé...

Description des méthodes de menage et
de travail agricole et mise en application
dans la pratique.

Découverte des soins aux animaux, des
possibilités en liens avec les vignobles et
cultures fruitiéres.

Travail dans les différentes vignes du
conservatoire..

31
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PROGRAMME

Module 1 :
Approche du travail en rond de longe :
Aborder les chevaux de travail de maniére
douce et intégrer les dialogues possibles.

Module 2 :
Approche et menage des chevaux de travail :
Prendre compte des différences entre
chevaux, les comprendre et aborder le
menage de maniére correcte.

Module 3 :
Approche du porte outils Kassine :
Apprendre à manier la Kassine dans des
actions de maraichage.

Module 4 :
Approche du porte outils Mata :
Apprendre à manier le Mata dans des actions
diverses de travail de ferme.
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PROGRAMME

Reprise des bases de la soudure
Apprentisage de la conception et de la
réalisation d'un assemblage
Usage et fabrication de gabarits
Dimensions et choix des matériaux
Protocole de fabrication
Fabrication du prototype



34

PROGRAMME
Exemples de Journées Techniques

réalisées les années précédentes :

 Initiation à l'entretien et à la conduite du
cheval dans les travaux agricoles : 2 jours
sur le terrain, avec des chevaux dressés ;

 Initiation à l'entretien et à l'utilisation de
l'âne, animal de trait : 2 jours sur le terrain,
avec les ânes ;

 Découverte de la traction animale
moderne en maraîchage : 2 jours sur le
terrain, avec ânes et / ou chevaux, et la
Kassine ;

 Utilisation de la Kassine avec les ânes ou
les chevaux : perfectionnement : 3 jours sur
une ferme en traction animale moderne, pour
les utilisateurs du MAMATA

 Utilisation du Matavigne avec le cheval de
trait pour le travail du sol dans les vignes : 2
jours sur le terrain, pour tous.

.

.

s deux structures

.

.
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Cette formation ‘‘traction animale’’ a été très bénéfique pour moi cette année.

Elle m’a permis de me former correctement pour pouvoir cultiver des légumes avec mon cheval en toute

sécurité et sérénité.

On ne s’attend pas à tout ce qui se cache derrière le mot ‘‘traction animale’’.

Mais ce n’est pas tout d’avoir appris à travailler avec un cheval. J’ai aussi pu mieux adapter mon outils de

travail d’un point de vue technicoéconomique à la traction animale.

Aujourd’hui, je ne peux qu’avoir un sentiment positif d’une formation qui m’a permis de me donner un

niveau en éducation équine, qui m’a donné une belle boite à outil (réaction, comportement) que je

pourrais tenir avec les différents chevaux que je pourrais rencontrer ainsi que sur les soins à leur

apporter.

36

Le stage m’a permis de prendre confiance en moi et de pouvoir démarrer sans faire d’erreurs

irréparables avec les animaux et le matériel.

Il reste encore beaucoup de choses à faire et à mettre au point mais avec les bases acquises,

j’envisage l’avenir avec confiance. En étant certain que les bases acquises pendant cette formation me

permettront de résoudre les problèmes qui ne manqueront pas de se poser. Pour une grande partie de

mes questions, j’ai déjà obtenu les réponses et j’ai la certitude, qu’en cas de besoin, je pourrai

disposer des conseils nécessaires.

Le stage pratique il a su remplir mes attentes et même au delà, car Jo Ballade met une telle passion a

transmettre son savoir qu’il arrive même à devancer nos questionnements et partage volontiers sa propre

expérience de maraîcher. Ces 4 jours ont été une véritable découverte déjà de l’animal que je redoutais

un peu, mais aussi d’une approche agronomique, avec la technique de la culture sur "billons", pointu allant

dans le sens d’une agriculture écologique et durable, reposant sur un "sol vivant". Je suis partie de ces

journées tout a fait rassurée quand aux ânes mais surtout totalement assurée d’avoir fais le bon choix car

la "technique des billons" dans mes conditions "pédoclimatques" (j’ai une terre lourde se réchauffant très

lentement, risquant " l’asphyxie ") est parfaitement adaptée.

J'ai participé à la formation proposée par Prommata, formation particulièrement adaptée et pertinente.

Grâce à sa durée et sa fréquence, elle permet un travail approfondi tout en permettant de la réflexion entre

chaque séance.
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https://servicederemplacement.fr/
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