
FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Entretien et conduite du cheval de trait  
dans les travaux agricoles courants

Module 01-2012

Objectifs :
« Être capable d'entretenir et de conduire un cheval de trait

en conditions de sécurité, dans les travaux agricoles courants »

Programme : 3 ou 6 jours de formation pratique, avec des chevaux de trait

• Psychologie du cheval et notions de débourrage
• Conduite de l'animal de trait dans les travaux agricoles courants
• Harnachements, attelages et règles de sécurité ; matelotage et coutures des 

cuirs
• Soins du pied : entretien et parage
• Santé du cheval de trait : prévention, entretien et soins
• Alimentation du cheval de trait
• Initiation aux activités de transport, débardage et travail du sol
• Possibilités et limites de la traction animale
• Capacités des attelages

Niveau : Débutant avec les animaux de trait ou remise à niveau

Formateur et lieu de stage :
Claude Sandillon, dresseur et meneur en tourisme équestre

Domaine St Félix, 11170 St Martin le Viel

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Découverte de l'âne et de la
traction asine en agriculture

Module 2012-02

Objectifs :
« Être capable d'entretenir et de conduire un âne

dans les travaux agricoles »

Programme : 5 jours de formation pratique, avec les ânes, la Kassine et 
divers matériels de transport

• Anatomie et physiologie de l'âne
• Santé et alimentation
• Éducation de l'âne
• Maréchalerie, soins des pieds
• Mise à l'attelage, harnais, menage
• Découverte des travaux agricoles en traction asine : jardinage, portage

Niveau : Débutant avec les ânes ou remise à niveau

Formateurs et lieux de stage :
Martine Jouclas, éleveuse et formatrice avec les ânes

Centre de formation « L'Ânerie », 46090 Cours
Jo Ballade, bioculteur avec la Kassine et les ânes depuis 1994

Ferme de La Barthe, 09130 Artigat

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Perfectionnement en menage du cheval  
de trait, en simple et en paire

Module 2012-03

Objectifs :
« Être capable de mener les chevaux en paire pour les travaux agricoles  

courants, en conditions de sécurité »

Programme : 5 jours de formation pratique, avec des chevaux de trait

• Mise à niveau sur le comportement et l'entretien du cheval de trait
• Mise au travail du cheval : évaluation de son potentiel, recherche du travail 

dans le juste
• Mise au travail de deux chevaux en paire sur du matériel traîné, réglage des 

guides, cadence
• Attelage en paire avec un animal en limonière déportée
• Possibilités et limites de la traction animale

Niveau : Confirmé en menage du cheval de trait pour les travaux agricoles

Formateur et lieu de stage :
Claude Sandillon, dresseur et meneur en tourisme équestre

Domaine St Félix, 11170 St Martin le Viel

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Maraîchage avec les ânes et le
porte-outils Kassine

Module 2012-04

Objectifs :
« Être capable de conduire une culture maraîchère avec les ânes et le  

porte-outils Kassine et ses outils »

Programme : 4 jours de formation pratique de terrain avec les ânes, la 
Kassine et ses outils

• Utilisation de l'âne en culture maraîchère
• Étude technique de la Kassine : le principes et les réglages
• Pratique du porte-outils Kassine
• Travaux de maraîchage : travail du sol, semis, entretien de culture, récolte
• Superficie et choix des cultures en fonction du terrain
• Limites de la traction animale
• Complémentarité traction animale/motorisation

Niveau : pour tous

Formateur et lieu de stage :
Jo Ballade, bioculteur avec la Kassine et les ânes depuis 1994

Ferme de La Barthe, 09130 Artigat

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Maraîchage avec les chevaux et le
porte-outils Kassine

Module 2012-05

Objectifs :
« Être capable de conduire une culture maraîchère avec les chevaux et le  

porte-outils Kassine et ses outils »

Programme : 4 jours de formation pratique de terrain avec les chevaux, la 
Kassine ses outils

• Approche du cheval : préparation au travail, menage
• Étude technique de la Kassine / les principes et les réglages
• Pratique du porte-outils Kassine
• Utilisation du cheval en culture maraîchère
• Superficie et choix des cultures en fonction du terrain
• Limites de la traction animale
• Complémentarité traction animale/motorisation

Niveau : pour tous

Formateur et lieu de stage :
Jérôme Keller, éleveur de Mérens et maraîcher en traction animale

Ferme des Nègres, 87140 St Symphorien sur Couze

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Viticulture avec les chevaux et le
porte-outils Matavigne

Module 2012-06

Objectifs :
« Être capable de réaliser les travaux de viticulture en traction animale  

avec le matériel moderne agricole et les chevaux »

Programme : 6 jours de formation pratique, avec des chevaux de trait et le 
Matavigne (porte-outils conçu pour l'entretien des vignes avec un cheval)

• Comportement, fonctionnement, entretien du cheval de trait
• Apprentissage de la conduite du cheval : attelages et harnachements
• Mise en traction du cheval : apprentissage progressif
• Utilisation du Matavigne : travaux du sol, entretien des cultures
• Plantation, conduite et entretien de la vigne en traction animale et en bio
• Possibilités et limites de la traction animale
• Organisation et travail du prestataire de service en traction animale

Niveau : Confirmé en menage du cheval de trait (ou remise à niveau)

Formateur et lieu de stage :
Claude Sandillon, dresseur et meneur en tourisme équestre

Lieu de stage à confirmer en fonction du nombre de stagiaires – Aude ou Hérault

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Découverte du fonctionnement d'une  
ferme de maraîchage biologique en  

traction animale moderne
Module 2012-07

Objectifs :
Préparer son projet d'installation en maraîchage bio et traction animale »

Programme : 2 jours de formation théorique et pratique sur une ferme 
maraîchère conduite en traction animale avec ânes et chevaux

• Visite de la ferme, projet initial, organisation du travail et de la 
commercialisation

• Choix des animaux, coût pour l'entretien et l'alimentation, harnachement
• Fumier et compost
• Démonstrations avec la Kassine et les ânes ou les chevaux : travail du sol, 

préparation des semis, plantation, entretien des cultures
• Assolements et rotations, irrigation
• Différents matériels pour le maraîchage en traction animale
• Investissements nécessaires en fonction des projets 
• Limites de la Traction Animale et questions diverses

Niveau : porteurs de projet en maraîchage biologique (niveau BPREA ou en cours)

Formateur et lieu de stage :
Thierry et Patty Poizat, maraîchers en traction animale depuis 2001

Les Jardins d'Escayrac, 46800 Lascabannes

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Gestion d'une exploitation maraîchère  
biologique en traction animale moderne

Module 2012-08

Objectifs :
Évaluer ses capacité économiques, stratégiques et techniques en vue d’une  
installation en traction animale et intégrer la traction animale dans son  
projet d’installation en maraîchage bio, en fonction de ses finalités de vie
Acquérir les outils nécessaires pour une installation en traction animale

Programme : 3 jours de formation théorique et pratique sur une ferme 
maraîchère conduite en traction animale avec ânes et chevaux

• Présentation de la gestion économique et technique d'une ferme maraîchère 
en traction animale

• Choix des animaux et des outils en fonction du travail effectué
• Organisation des cultures : plein champ et serre, rotation et assolement
• Échange de pratiques sur les méthodes culturales 
• Coût des différents postes ; commercialisation
• Organisation du travail : seul, à deux
• Limites de la traction animale et complémentarité avec la motorisation

Niveau : porteurs de projet en maraîchage biologique (niveau BPREA ou en cours)

Formateur et lieu de stage :
Thierry et Patty Poizat, maraîchers en traction animale depuis 2001

Les Jardins d'Escayrac, 46800 Lascabannes

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Utilisation de l'âne dans les travaux de  
la ferme et du jardin familial

Module 2012-09

Objectifs :
« Être capable de travailler avec ses ânes dans les différentes

activités de la ferme et du jardin »

Programme : 3 jours de formation pratique de terrain avec les ânes et le 
matériel adapté (Kassine, bâts, remorque...)

• Approche de l'âne, entretien, harnachements et menage
• Présentation et étude technique du MAMATA, pratique du porte-outils 

Kassine
• Travaux de maraîchage : travail du sol, semis, entretien de culture, récolte
• Utilisation de l'âne pour les activités annexes : transports, portage...
• Intérêts et limites de la traction animale

Niveau : pour toute personne, de tout âge, aimant la terre, les plantes et les ânes. 
Jardins familiaux, collectifs, éducatifs ; fermes-écoles ; fermes agro-touristiques...

Formateur et lieu de stage :
Jo Ballade, bioculteur avec la Kassine et les ânes depuis 1994

Ferme de La Barthe, 09130 Artigat

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Place du cheval dans les travaux
de la ferme

Module 2012-10

Objectifs :
« Être capable d'utiliser le cheval pour les différents travaux de la ferme »

Programme : 4 jours de formation pratique sur le terrain avec les chevaux 
et différents matériels (MAMATA pour le travail du sol, chariot, matériel de 

débardage, outils anciens...)

• Entretien du cheval, soins, alimentation et physiologie de l'effort
• Menage en simple et en paire
• Transports divers à l'aide du cheval
• Travaux variés : au jardin, au verger, dans les prairies, préparation de sol, 

entretien des bois
• Utilisation du MAMATA et d'outils anciens
• Mise au travail agricole de (jeunes) chevaux

Niveau : meneurs expérimentés ou stagiaires ayant suivi la formation « entretien 
et conduite du cheval de trait dans les travaux agricoles courants »

Formateur et lieu de stage :
Jérôme Keller, éleveur de Mérens et maraîcher en traction animale

Ferme des Nègres, 87140 St Symphorien sur Couze

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Travaux de fenaison en traction animale
Module 2012-11

Objectifs :
« Découvrir l'organisation des travaux de fenaison en traction animale

S'initier au maniement des outils de fenaison »

Programme : 5 jours de formation pratique sur le terrain avec les chevaux 
et du matériel ancien pour faire les foins en traction animale

• Utilisation des chevaux de trait pour faucher, faner, endainer, rentrer le foin
• Travaux pratiques en situation réelle, avec un et deux chevaux
• Réglages et entretien des outils (outils anciens)
• Notions sur la préparation printanière des prairies en traction animale
• Intérêts et limites de la traction animale

Niveau : meneurs confirmés en conditions agricoles

Formateur et lieu de stage :
Roberto Mazzone, paysan en traction animale

Cap de la Goutte, 09290 Camarade

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60



FORMATIONS À LA TRACTION 
ANIMALE MODERNE EN AGRICULTURE

Travaux forestiers en traction animale
Module 2012-12

Objectifs :
« Être capable d'utiliser le cheval pour réaliser des travaux de débardage,  

en conditions forestières difficiles, en conditions de sécurité ;
être capable de mettre en place le chantier de débardage et de l'organiser 

en tant que prestataire de service en traction animale »

Programme : 5 jours de formation sur le terrain, avec les chevaux

• Connaissance de l'écosystème forestier et des essences d'arbres
• Connaissance de la législation et des règles de sécurité en matière 

d'exploitation forestière
• Techniques d'abattage et méthodes d'exploitation des bois
• Utilisation du matériel de débardage en traction animale
• Menage en simple et en paire, en conditions forestières et difficiles
• Techniques spécifiques : désencrouage, pilage, utilisation des poulies

Niveau : meneurs expérimentés ou stagiaires ayant suivi la formation « entretien 
et conduite du cheval de trait dans les travaux agricoles courants »

Formateur et lieu de stage :
Jean-Noël Champroy

Nicolas Bernard, prestataire de service en débardage en traction animale
À Bouix, 19160 Lamazière Basse

Attelonsnous à  

l'agriculture de demain !

Association PROMMATA
Membre de la FNCIVAM

Organisme de formation
n° 73.09.00203.09 depuis 1997

Possibilités de prises en charges 
financières des formations,  nous 

contacter au 05 61 96 36 60


