Réseau Rhône-Alpes
deTraction Animale
Pourquoi la traction animale ?
► Utilisation de techniques innovantes et intelligentes
( Matériel – Gestion de chantier)
♣ Respecter l'environnement
Réduction des Gaz à Effet de Serre,
Respect des sols et des milieux naturels,
Substitution traitements chimiques …
♣ Améliorer l'image
Création de liens sociaux,
Force de communication,
Valorisation des travaux dégradant ...
♣ Améliorer la qualité de vie
Revenir à des rythmes naturels,
Diminuer les nuisances sonores ...

Les gains de CO2 générés
par la traction animale :
- Ramassage de verre : 35 %
- Débardage : 30 %
- Maraîchage : 90%
- Tonte : 40 %
- Transport : 60 %
- Espaces verts : 35 %

A savoir !
La mise en place d'un service
hippomobile de collecte des déchets
augmente de 70 %
la qualité du tri !

♣ Rechercher la productivité
et l’efficacité
Valorisation des ressources locales,
Développement d'une économie circulaire,
Travail dans des zones difficilement accessible,
Techniques non dégradantes pour les sols

Les Actions du Réseau Rhône-Alpes de Traction Animale :
♣ Promouvoir la traction animale dans la région Rhône-Alpes
Participation et Organisation d’événements, Action de communication
auprès des collectivités,
♣ Fédérer les professionnels de la filière et améliorer leurs
conditions de travail
Gestion d'un répertoire régional des prestataires, Organisation de stages
et formations, Recherche et développement,
♣ Conseiller et accompagner les porteurs de projets
(Collectivités, privés, prestataires...)
♣ Créer un partenariat entre les acteurs de la filière
Travail en concertation avec les autres acteurs sur des thèmes propres à
la filière (formation, promotion,...)
♣ Représenter la filière auprès des pouvoirs publics

La Traction Animale : Les entreprises de Rhône-Alpes

Travaux agricoles dans les vignes, en
maraîchage et autres cultures (arboriculture,
plantes aromatiques et médicinales…)

Transport et animation en station

Arrosage et entretien des espaces vert en ville
Collectes des déchets verts

Débardage : Chantiers Forestier et
périurbains, entretien des rivières

Gardiennage à cheval

Entretien des espaces verts

Loisirs en groupe et en itinérance

Des professionnels au service d'une filière
Une filière à Votre service

Accessibilité pour tous - Handicap

E n t r e t i e n de la voirie communale

Portage en refuge ou dans les espaces
naturels sensibles

reseau.ra.tractionanimale@gmail.com

