LA RECHERCHE
L’invention, la construction et
l’expérimentation de matériels
hippomobiles modernes font partie
des objectifs prioritaires de
l’association HIPPOTESE,
surtout dans les domaines agricoles,
forestiers et de loisirs.
Quelques réalisations :
- Porte-outils, avant-trains, outils à vigne, harnais, chariots bâchés, voitures
à 4 roues polyvalentes

LA FORMATION
L’association HIPPOTESE
organise chaque année :
- des stages de découverte du travail
avec des chevaux de trait
- des formations ou des interventions pour les centres de formation
- des chantiers-école ouverts à tous
- des chantiers collectifs de débardage
- ...
L’association est bien sûr ouverte à
toutes les demandes ....

MANIFESTATIONS
L’association HIPPOTESE
participe à de nombreuses
manifestations professionnelles ou
publiques (Equitalyon, Salon du Cheval, Salon de l’Agriculture...)
Co-organisatrice de :
- Route des Vins et du Comté
1996 et 2006 à LEVIER (25)
- Trophée International du cheval
de Trait (à Paris depuis 1999)
- Concours Internationaux de Débardage (Nancray 2004, Levier 2005)
- Championnats de France de
Labour attelé (2000 à 2003)

ÉCHANGES
INTERNATIONAUX
- Rencontres et voyages d’études
(Belgique, Suisse, Luxembourg, Pologne, Royaume-Uni, Allemagne,
Suède)
- Membre-fondateur de la FECTU
(Fédération Européenne du Cheval de
Travail et de son Utilisation)

ADHESION
OUI, j’adhère à l’association
HIPPOTESE et je recevrai
ses bulletins d’informations :

HIPPOBULLE
et HIPPOFLASH
Membre actif
16 €
Membre bienfaiteur 50 €
Dons
.…….. €
Je joins un chèque de ...…… €
à l’ordre d’HIPPOTESE
Nom : ...........................................
Prénom : .......................................
Adresse : ......................................
.....................................................
.....................................................
Email : ..........................................
Signature :
A retourner à HIPPOTESE
05250 ST DISDIER EN DEVOLUY

L’INFORMATION
HIPPOFLASH

Courrier
tél : 04-92-58-88-01

05250 St Disdier en Dévoluy
Web : http://hippotese.free.fr

- Bulletin de l’association, qui paraît
trois fois par an, envoyés à tous les
adhérents

HIPPOBULLE
- Revues et dossiers techniques et
thématiques
(tous les n° déjà parus sont disponibles)

Siège Social :
Villers 25270 LEVIER
tél : 03-81-49-36-41

BLOG ET SITE WEB
- Infos, fiches techniques... et plusieurs
centaines de photos de chevaux et matériels : http://hippotese.free.fr
——————–

HARNAIS
- Collaboration avec Vincent SAPPEZ
sellier-harnacheur, spécialiste du
harnais de travail
Rue Principale 39300 Mont sur Monnet
Contact : 03.84.51.26.17

ÉTUDES TECHNIQUES ET
CHEVAUX DRESSES
- Collaboration avec le C.E.R.R.T.A.
Contact : 03.81.49.36.41

HIPPOTESE
Association HIPPOmobile de
Technologie et d’Expérimentation du
Sud Est ( loi 1901), créée en 1986.
Son BUT : Promouvoir le développement
de la traction animale moderne et en
particulier l’utilisation du Cheval de
Travail
Ses OBJECTIFS :
La recherche technique sur les matériels
et les harnais, la formation des
utilisateurs, la collecte et la diffusion
d’informations, l’organisation de
manifestations, la coordination et l’aide
aux actions de ses membres

