Stage d'initiation à l'utilisation du cheval de travail
Organisé par l'association HIPPOTESE1) Qui sommes nous ? (voir aussi la
page Objectifs/Philosophie du site web http://hippotese.free.fr)
1) Objectifs de l'association HIPPOTESE (extrait des statuts : article 2) :
- L'Association se donne pour rôle de promouvoir le développement de la
Traction Animale Moderne, appropriée aux activités agricoles et rurales, en
montagne et dans les régions difficiles, dans la perspective de revitalisation du
tissu économique et social de ces régions et de création d'emplois.
- L'action de l'Association doit favoriser l'utilisation de la Traction Animale
Moderne (seule ou en complément de la motorisation), partout où elle a une
justification technique et économique.
- L'Association se fixe comme objectif de répondre à toutes demandes d'études ou de réalisations techniques
concernant des matériels existants ou expérimentaux conformes à cet objectif.
- L'Association prendra toutes initiatives pour favoriser et donner les moyens techniques à l'auto-construction de
ces matériels et éventuellement impulser leur mise en construction dans des Ateliers Artisanaux ; La conception de
ces matériels se faisant dans la mesure du possible à partir de produits industriels courants disponibles sur le
marché, afin de garantir leur reproductibilité.
- L'Association assurera la diffusion de toutes les informations qu'elle jugera utiles à son action.
- L'Association développera toutes actions de formation conformes à ces objectifs.
2) lieu du stage : La maison Cannelle :
C'est dans le Doubs, à Villers sous Chalamont (25, France), berceau de la race Comtoise, dans une exploitation
agricole de type laitier sur une surface de 50 ha.
La traction animale est utilisée sur la ferme tous les jours en complément de la motorisation, notre cheptel est
composé d’une trentaine de chevaux.
Ils sont utilisés en complémentarité avec le troupeau laitier (suivi de pâture), pour les transports (bois, épierrage,
lait, réparation de clôture...), les travaux des champs (labour, hersage, andaînage...), les travaux en forêt (débuscage,
débardage...), des travaux en vigne, des travaux en ville, des transports de marchandises et de personnes...
Nous souhaitons une large promotion de la traction animale agricole (ou autre), car nous sommes persuadés qu'elle
peut être une solution à des coûts de mécanisation élevés et qu'elle peut permettre à des exploitations
(éventuellement en complémentarité avec la motorisation) de vivre mieux.
C'est aussi un moyen de transport et de traction non polluant (pas d'émissions de gaz à effet de serre), silencieux,
respectueux des sols et de la biodiversité.
Utiliser le cheval, c'est travailler autrement, en respect et en harmonie avec la nature.
Utiliser le cheval, cela peut être aussi un plaisir et un choix de société.
3) Déroulement du stage :
Le stage, que nous vous proposons, se déroule sur 3 jours à Villers sous Chalamont (Doubs) ; c'est un stage plutôt
d'initiation à l'utilisation du cheval de travail, plus pratique que théorique.
Ce stage doit vous donner les bases pour vous occuper et utiliser en sécurité un cheval attelé.
La formation est assurée par des intervenants qualifiés dans un ou plusieurs domaines de la traction animale
(bourrellerie, matériel, utilisations...).
4) Programme indicatif :
Le programme standard du stage est le suivant (donné à titre indicatif, fonction de la météo) :
Premier jour :
- 9.00 h : Accueil des stagiaires et tour de table
- 10.00 h / 11 h00 : Morphologie, psychologie et approche du cheval

- 11.00 h - 13.00 h : Présentation des différents harnais de travail, les règles de mise en place, les réglages
- 13.00 h - 14.00 h : Repas
- 14.00 h - 18.00 h : Travaux agricoles (labour...)
- 18.00 h - 20.00 h : Temps libre, mise à disposition de documentation
- 20.00 h : Repas
Deuxième jour :
Matin : Entraînement au simulateur (méthode Achenbach) et harnachement
Attelage (menage de véhicules en sécurité)
Après midi : travail aux longues guides (hersage...) en alternance
Troisième jour :
Matin : Attelage, menage
Débardage en forêt
Après midi : Alimentation et soins aux chevaux
Présentation technique du matériel hippomobile (agricole, forestier, transport...)
Nota : Ce programme peut, bien sur, être adapté en fonction des demandes des stagiaires, de la saison et des
intempéries.
5) Coût de la Formation :
Nous avons établi un coût de stage en fonction du revenu des stagiaires, afin que tous puissent participer sans
ségrégation budgétaire.
Revenu du ménage
(salaire, indemnités...) :

< SMIC

= SMIC

> SMIC

(Sur Justificatifs)

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Coût de stage :
160 €
240 €
320 €
Attention : les formations rémunérées sont obligatoirement en catégorie 3
Ce coût comprend la formation proprement dite et la nourriture (repas du midi et du soir) mais aussi l'adhésion à
l'association, une assurance et l'abonnement à HIPPOBULLE (bulletin de l'association) pour un an.
6) Hébergement :
L'hébergement n'est pas compris dans le coût du stage et n'est pas assuré par l'association.
Il vous appartient de contacter directement un lieu d'hébergement pour réserver (précisez que vous faites le stage
HIPPOTESE).
Plusieurs formules sont possibles (voici quelques exemples) :
- 1 ) Chambres d'hôtes au village - Chambre/P-Déj - Mme JEUNET tél 03.81.49.37.51
- 2 ) Gite équestre au village – Mme DOLE 03.81.49.36.95
- 3 ) Gite équestre à 8 km - Dortoir + coin cuisine - Mme PAQUETTE tél 03.81.49.54.93
7) Matériel :
Amener des habits et des chaussures de travail, des habits et des chaussures de pluie et de quoi prendre des notes et
des photos...
8) Inscription à renvoyer : (Voir page suivante) :
Pour le stage du ............................................ au ......................................................................................
ASS. HIPPOTESE, Maison CANNELLE, 2, pl de l'église, 25270 VILLERS SOUS CHALAMONT
Téléphone : 03.81.49.36.41
Adresse mail pour les stages : cerrta@wanadoo.fr

Inscription au stage d'initiation à l'utilisation du cheval de travail
Organisé par l'association HIPPOTESE
Je souhaite m'inscrire au prochain stage qui aura lieu :
Du ............................................ au ......................................................................................
Remplir la partie ci-dessous et la retourner, au plus vite (au moins 15 jours avant le début du stage) à
l'adresse suivante :
ASS. HIPPOTESE, Maison CANNELLE, 2, pl de l'église, 25270 VILLERS SOUS CHALAMONT
Accompagnée d'un chèque de 60 € (arrhes) par stagiaire à l'ordre d'HIPPOTESE
Pour tous renseignements complémentaires n'hésiter pas à nous appeler au 03.81.49.36.41
Écrire très lisiblement vos nom(s) et adresse(s) complète(s)
Je participerai au stage du .............................................. au ................................................................
Nom : ....................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................

Adresse Mail : ..................................................................

Catégorie (voir page précédente) :

1

2

3

(entourer la catégorie)

Signature :
Renseignements facultatifs
Moyen de transport (voiture, train), si voiture nombre de places disponibles : .....................................
Emploi : ..................................................................................................................................................
Activités actuelles avec les chevaux : ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Observations éventuelles : ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
A retourner, au moins 15 jours avant le début du stage, à l'adresse suivante :
ASS.. HIPPOTESE, MAISON CANNELLE, 2 place de l'église, 25270 VILLERS SOUS CHALAMONT
accompagné d'un chèque de 60 € (arrhes) à l'ordre d'HIPPOTESE

