
COMPTE-RENDU AG Hippotese
dimanche 19 octobre 2008

chez Gilles et Ghyslaine BERNIGAUD (Digoin 71)

- Membres présents : 27
- Tour de table de présentation
- Remerciements de nos Hôtes et présentation de l'année par J L 
Cannelle et les membres du bureau.

1) Salon de l'agriculture (SIA 2008, du samedi 23 février au 
dimanche 2 mars 2008)
Comme chaque année, nous avons fait un stand commun Hippotese-
CERRTA.
Grâce à José et Sébastien, Ce stand a été très professionnel, tant 
au niveau du décor, que de l'accueil et de l'exposition de 
matériel (harnais, vignotte, petit matériel de débardage). Le 
bilan est très positif.
Le Jeudi 28 février, il y a eu une présentation de matériel 
moderne devant le public et les politique avec un commentaire 
pédagogique pour le "grand public" par JL Cannelle et Luc Delas.
José a présenté le matériel Burkhalter qu'il utilise dans son 
travail au bois de Vincennes, c'est un bon outil.
On sent que les constructeurs (poussés par la demande des communes 
notamment) commencent à s'intéresser au matériel utilitaire, même 
si beaucoup de solutions techniques (encore trop inspirées des 
voitures de marathon), sont souvent critiquables. Les fabricants 
ne tiennent pas assez compte des utilisateurs
JL pense que c'est normal et que les outils vont évoluer
Certains outils comme celui d'Equitech sont encore des prototypes 
mal conçus qu'il ne faudrait pas commercialiser en l'état, celà 
dessert la traction animale. 
Il faut créer un référentiel du matériel moderne performant, mais 
il faut trouver quelqu'un qui connait les chevaux le matériel et 
les langues étrangères (voir le projet FECTU).
L'évolution des épreuves (Trophée National et International du 
Cheval de Trait) va à notre avis dans le bon sens, on s'oriente de 
plus en plus vers le cheval de travail.

2) Chantier-école de Montdenis (du 1er au 4 mai 2008)
Deny commente ce chantier qui était orienté cette année "ramassage 
de petits bois et rémanents (branches)", un broyeur à poste fixe 
transformait tout ça en bois déchiqueté au fur et à mesure. Le 
chantier consistait à débusquer les petits bois puis à faire 500 m 
sur une route pour approvisionner le broyeur, puis à évacuer le 
broyât. Deny a présenté à cet occasion un nouvel outil : le Lama 
(qui est une sorte de trinqueballe léger, roues/patins ou le 
meneur peut être debout au dessus de la charge). Le porteur 
suédois a aussi été très utilisé (avec des rallonges de ridelles). 
Il y avait dix chevaux sur le chantier. Le public était nombreux 
et de nombreux professionnels sont venus voir le travail et 
discuter (ONF, Parc de La Chartreuse, Conservatoire naturel de la 
Savoie, Directeurs d'AFP, Elus...).



3) Journée d'échange et d'utilisation sur la traction animale en 
maraîchage (samedi 17 mai 2008, en nord-isère)
Cette journée étaient organisées par Hippotese (Nicolas Greff) et 
l'Adabio (association de producteurs Bio, http://adabio.com)) chez 
un producteur (Vincent Gay), sur des cultures de l'année (en 
situation réelle). 
Nicolas et Vincent avaient organisé des interventions de 
désherbage, de sarclage et de préparation de sol en extérieur et 
sous serre
Des matériels anciens et modernes ont été testés avec un dizaine 
de chevaux (et mule), de nombreux maraichers étaient présents et 
la journée a été très positive malgré la pluie.

4) Journée maraîchage dans la Drôme (dimanche 2 mars 2008)
Denis et Valérie avait organisé une rencontre préparation du sol 
sur leur secteur (labour, canadien, herse...). Il y avait une 
dizaine de chevaux et une cinquantaine de présents.
La journée a permis de discuter et d'échanger sur les techniques 
et le matériel.
il semble que beaucoup de gens sont demandeurs en maraichage...

5) Infos Matériel
Recherche sur la "vignotte" (notre charrue et porte-outils moderne 
adaptée à la vigne et au maraîchage).
On voit apparaître sur le marché des modèles qui sont largement 
inspirés de nos recherches et c'est tant mieux...
Pour l'instant la petite vignotte et la grande vignotte sont chez 
Bernard Michon (concepteur et constructeur de matériel) qui 
devrait en fabriquer une pré-série d'une dizaine d'exemplaires 
(avec vibroculteur, griffes et buttoir).
Il faudrait prévoir en 2009, un investissement de 1500 € pour une 
vignotte de pré-série (acheté par Hippotese).
Bernard Michon a déjà fabriqué une charrue de plein champ avec 
siège, Jean Louis doit l'essayer au cours d'un stage "labour".

6 ) AG de la FECTU (15 mars 2008)
Elle a eut lieu en Allemagne, c'est l'IGZ (association allemande 
de 1000 adhérents) qui recevait cette année.
Cette association a 2 permanents, (un ingénieur : Peter Hérold et 
un journaliste : Hérald Schroll) et un véhicule.
Actuellement, il ont des conflits sur le développement de 
l'attelage entre les professionnels et les amateurs... Ils se 
posent la question de scinder leur association ou non...
Le projet principal de l'AG de la FECTU, discuté cette année, a 
été la suite du référentiel de matériel moderne et le 
rassemblement des fabricants au niveau international.
Il y a eu une une visite chez HISKO,c'est un paysan installé avec 
ses quatre filles sur une ferme Bioland. Il produit aussi du 
biogaz pour sa ferme.
Mais il est surtout connu pour sa fabrication d'avant-trains 
articulés avec moteur auxiliaire 16 cv (4500 € environ, dont 3000 

http://adabio.com/


€ de moteur). Ce sont des outils très fiables. Il y a eu une 
démonstration avec une faucheuse Busatis de 2,4 m.
Deny demande si on ne peut pas acheter cet avant-train pour en 
faire la promotion, J L dit qu'il faut déjà discuter de l'intérêt 
du moteur auxiliaire. Après débat nous décidons de reporter la 
décision d'acheter un avant-train Hisko en 2010.
NB : En mars 2009 l'AG de la FECTU aura lieu en France à Villers-
sous-Chalamont (25).

7) Recherche dynamomètre électronique
Ce travail a été réalisé par plusieurs étudiants de l'ENSAM de 
Cluny, sur plusieurs cycles d'étude. La conception était assez 
facile mais la réalisation concrète (en particulier électronique) 
a été plus compliquée.
Après plusieurs essais on constate des erreurs du gps qui n'est 
pas assez précis, les résultats de vitesse ne sont pas fiables. Il 
y a aussi des problèmes de résistance de l'appareil (coque) pour 
les essais de terrain et de transmission radio. Il reste pas mal 
de boulot. De plus, pour l'instant cet outil n'est utilisable 
qu'avec quelqu'un compétent en informatique et connaissant le 
logiciel.
Merci à Hervé qui suit cette difficile mise au point. 
On espère une démo pour le salon de l'agriculture 2009.

8) Valloire autrefois (27 juillet 2008)
Cette année Hippotese a demandé 3500 € pour la prestation 
(conformément à la décision de l'AG 2007) Le Service Animation de 
Valloire a accepté, mais le niveau d'exigence a logiquement monté. 
C'est a dire plus de chevaux et voitures pour le défilé du matin 
et seulement des voitures "tradition". L'après midi. Il y a eu une 
présentation "pédagogique" du matériel moderne et des 
démonstrations avec commentaire. Ça s'est bien passé, tout le 
monde était content.
Sur les 3500 €, il y a 1000 € pour Hippotese et 2500 € pour 
indemniser les déplacements.
J L remarque que 3500€ c'est peu pour 12 chevaux déplacés.

7) Solidart
Solidart est une association artistique et de réinsertion, elle a 
pour nouveau projet de remettre en état d'ancienne vignes qui ont 
été arrachées il y a 50 ans. Il faut donc défricher les terrains 
(à la main), les herser, planter la vigne puis l'entretenir.
Il ont fait une demande pour qu'Hippotese étudie la possibilité 
d'intervenir avec le cheval (vignes en pente)
Deny, qui est sur place, y est allé 3 fois pour lancer le 
partenariat, il a demandé que Solidart prévoit une indemnisation 
pour les interventions futures, (400€ la journée) afin de petit à 
petit pouvoir faire intervenir des professionnels au tarif 
habituel. Depuis Solidart a payé une indemnisation à Hippotese.
A la suite de ces interventions, un viticulteur de Tarentaise a 
demandé une démonstration de travail au cheval, Deny l'a dirigé 
vers Michel Martin qui est professionnel en Savoie.



8) Journées techniques Hippotese "travail en vigne" organisées par 
Olivier, 4 et 5 octobre 2008 prés d'Aigues Vives (Gard, Languedoc)
Le week-end a été très chargés, très complet. il y avait beaucoup 
de matériel et neuf chevaux
De très nombreux outils ont été essayés dans la vigne avec le 
petit dynamomètre mécanique (pas assez précis sur les petits 
efforts 20-50 kg), le terrain était sec, il faudrait faire les 
mêmes essais sur terrain humide.
Beaucoup de vignerons étaient présents il y a eu de nombreux 
échanges.
Didier pose le problème de l'indemnisation des déplacements 
"chevaux". J L dit que le bureau doit avoir la liberté de décider 
en fonction de chaque action. Deny pense que c'est un problème de 
calculer l'indemnisation et de savoir ce qu'on indemnise. J M dit 
qu'on ne peut pas prévoir à l'avance c'est au coup par coup. J L 
répond qu'on peut se donner des limites en calculant la valeur de 
formation de l'intervention. A rediscuter en CA.

9) Equitrait jeune
Serge Morton décrit la journée. Depuis 2007, les haras sont 
associés à la manifestation et les ânes participent désormais à 
l'épreuve. C'est intéressant car de plus en plus de jeunes se 
mettent à la traction animale mais il faut faire évoluer cette 
épreuve vers plus de réalité.

10) Décisions 
L'adhésion à l'association passe à 20€, accepté à l'unanimité.
Proposition de Mise à niveau des encadrants Hippotese, une 
première mise à niveau est prévue en janvier : formation 
parage/maréchalerie.

11) Bilan financier
JM fait le biln financier, accepté à l'unanimité.

12) Election des membres du Conseil d'Administration :

Membre sortants: Didier Mahillon, Bernard Deschenaux, Patrice 
Monnet.
Candidats : les 3 membres sortants sont candidats, pas d'autres 
candidats.
Membres réélus : D Mahillon, B Deschenaux, P Monnet.

Les membres du CA pour l'année 2009 sont donc :

BERNIGAUD Gilles, Les Guerraux, 71160 Digoin 03/85/53/83/31
CANNELLE Jean Louis, Villers sous Chalamont, 25270 Levier 
03/81/49/36/41
DALOZ Florent, Sur la Roche, 01130 Belleydoux 03/84/41/16/04 - 
06/87/16/78/45
DEIBER Christian, 676, Rue Rincote, Buzegney 88220 Hadol 
03/29/35/38/89



DESCHENAUX Bernard, Ballon, Conucle 01200 Lancrans 04/50/48/45/17
FADY Deny, Montdenis, 73870 St Julien Montdenis, 04/79/59/65/50
MAHILLON Didier, Les Merles, 05250 St Disdier en Dévoluy, 
04/92/58/88/01
MONNET Patrice, Les Mepillats, 01290 Cruzilles Les Mépillats, 
03/85/31/77/43
SAPPEZ Jean Marie, 39160 Montagna le Reconduit, 03/84/48/86/51

Bureau élu pour l'année 2009 :

CANNELLE Jean Louis, président
SAPPEZ Jean Marie, trésorier
MAHILLON Didier, secrétaire

Secrétaire de séance Deny Fady (avec les notes de Gilles 
Bernigaud).


