
  

 

 

 

 Oui, j'adhère à l'association
                            et je recevrai
 ses bulletins d'information : 

     Membre actif   20 €
     Membre bienfaiteur    50 €
     Dons         ...... €

 Je joins un chèque de ........ €
 à l'ordre d'

 Nom : .........................................
 Prénom : .....................................
 Adresse : ....................................
 ....................................................
 ....................................................
 Mél : ...........................................
 Tél : ............................................
 Port : ...........................................
 
A retourner à 
 18 rue des Remparts 26 260 CLERIEUX

Contacts : Nina Passicot, tél : +33 6.12.95.24.04

           

 

        
  

 
      
      

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ADHÉSION 

- Rencontres et Voyages d'Études :
(Belgique, Suisse, Luxembourg, Pologne, 
Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Suède)

            est membre-fondateur 
de la FECTU (Fédération Européenne du Cheval 
de Travail et de son Utilisation).

Les objectifs prioritaires dans les domaines 
professionnels (agricoles, forestiers, urbains...) de 
l'association     sont :
- L'inventaire et l'appropriation des techniques 
et outils hippomobiles anciens.
- La recherche, l'invention et 
l'expérimentation de matériels modernes.
- La diffusion des résultats sous licence libre.

Quelques réalisations :
-Porte-outils, avant-trains, outils pour la vigne, 
chariots bâchés, voitures à 4 roues polyvalentes, 
traîneaux à roues, triqueballes, porteurs, arches de 
débusquage, mancherons ergonomiques...
-Amélioration de harnais (bas-cul, débardage, 
harnais en paire, harnais chevilatte),
-Invention du palonnier à ressort central, du 
porte-mors, du siège-sangle, des balances de 
collier...
-Recherche sur l'efficacité et la mesure d'efforts et 
sur l'amélioration du confort des animaux 
(dynamomètre électronique, cardio-fréquence-
mètre, ressorts de traction, pneus à profil adapté, 
freins-ralentisseurs, Datafficheur...)

LA  RECHERCHE 

ÉCHANGES  
INTERNATIONAUX 

L'association    organise 
régulièrement :
- Des journées de découverte du travail avec 
les chevaux de trait,
- Des interventions dans le cadre de formations 
et lors de rencontres sur la Traction Animale,
- Des chantiers-école et des stages d'auto-
formation (maréchalerie, débusquage...),
- Des chantiers collectifs (débardage...) et des 
journées techniques (vigne, maraîchage..).

L'association   participe 
depuis 1986 à l'organisation de nombreuses 
manifestations professionnelles ou publiques 
(Salon de l'Agriculture, Salon du Cheval, Tech'n 
Bio,  Equitraits Jeunes...)

Co-organisatrice :
- de la Route des Vins et du Comté, en 1996, 
2006 et 2010 à Levier (25),
- du Trophée International du Cheval de Trait, 
et de la présentation de matériels modernes 
(à Paris depuis 1999),
- de Concours Internationaux de Débardage 
(Nancray 2004, Levier 2005, Euroforest 2009
à 2014, Viriat 2011, Cibeins depuis 2010...),
- de Nombreux Concours de Labour et 
d'Épreuves de docilité (depuis 2000)...

MANIFESTATIONS 

LA  FORMATION 

   



Flash d'infos-agenda, petites annonces de 
l’association, qui paraît plusieurs fois par an, 
envoyé par mél à tous les adhérents.

Journal de l'association : compte-rendus 
d'activités, fiches techniques et dossiers 
thématiques...
(tous les n° déjà parus sont disponibles).

Infos, compte-rendus, documents, fiches 
techniques, recherches historiques... 
Plusieurs milliers de photos de matériel et de 
chevaux en utilisation : http://hippotese.free.fr

Harnais de travail : 
Le Kabassiou, Vincent SAPPEZ, La Sellerie 
Percheronne

Études de faisabilité, formations 
thématiques : 
C.E.R.R.T.A. , Réseau Rhône-Alpes de 
Traction Animale

Études techniques, formation à 
l'autoconstruction de matériel : 
Coopérative d'Auto-construction SCIC 
l'Atelier Paysan.
http://www.latelierpaysan.org

L’INFORMATION 

Association HIPPOmobile de
Technologie et d’Expérimentation du
Sud- Est (loi 1901), depuis 1986.

Ses BUTS : 
- Promouvoir le développement
de la Traction Animale Moderne et en
particulier l’utilisation du Cheval de
Travail.
- Faire reconnaître l'Énergie Animale 
comme Énergie Renouvelable.

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
apportée à ses membres.

LES PARTENAIRES 


