HIPPOBULLE
Vous recherchez les anciennes publications d’Hippotese ?
Il reste quelques collections d’anciens numéros de 1987 à 2014 à commander si vous voulez vous replonger dans
l’histoire d’Hippotese, trouver des informations techniques, des contacts en France et à l’étranger, …
HIPPOBULLES :
Numéro 1 (10 pages) : Edito (Présentation de l'association HIPPOTESE)/Tribune Libre (La traction animale est-elle un rêve ou
une réalité économique dans certains contextes notamment agricoles ?)/Les Potins d'Hippolyte (Compte rendu des premières
réunions nationales Traction Animale et annonce du bulletin du CEREOPA)/ Copinage (Présentation de l'association CEPTEC et de
ses Cahiers Techniques Traction Animale)/Les Lectures d'Hippolyte (Compte rendu de lecture de 4 livres
indispensables)/Hippotechnique (L'attelage Franc-Comtois)/Infos Express (Stages T.A.., petites annonces, divers...).
Numéro 2 (10 pages) : Edito (Ce qui bouge en France en T.A..)/Avant-Propos (Infos sur le journal HIPPOBULLE)/ Réflexion
(compte rendu d'étude de B. VISSAC sur la motorisation exclusive du système agraire français)/ Revue de Presse (Tous les
bulletins d'association sur la T.A.. en France et ailleurs)/Infos Express (Pleins d'infos sur les dernières parutions)/Les Potins
d'Hippolyte (une proposition d'enquête sur l'utilisation et les besoins en matériel hippomobile en France)/Infos Express (suite).
Numéro 3 (10 pages) : Edito (Une lettre ouverte aux inventeurs...)/Avant-Propos (Infos HIPPOBULLE)/Les Potins d'Hippolyte
(Une réflexion, après un accident, sur les dangers du vieux matériel en T.A..)/Conte de Noël (Une merveilleuse histoire vraie, ou
toute une ville se mobilise pour que le dernier attelage du canton ne disparaisse pas)/Réflexion (Le peu de succès de la T.A. en
agriculture n'est-il pas lié à son coté passéiste ou comment changer cette image)/Les Lectures d'Hippolyte (Compte-rendu de 3
livres sur les machine modernes à T.A.., la maréchalerie et les maladies du cheval)/Hippotechnique (Plans cotés d'un arceau de
traction)/Revue de presse (Les bulletins T.A.. et les réunions).
Numéro 4 (10 pages) : Edito (le bilan d'un an d'existence d'HIPPOBULLE)/Compte rendu de l'AG d'HIPPOTESE (suivi de
l'échange sur le débardage)/Petites Annonces gratuites/Enquête Débardage (Comment voit cette activité un débardeur
professionnel)/Revue de Presse (Compte rendu de l'enquête sur l'utilisation de la T.A.. en France de E. ROSSIER et Y. JEGO de
oct 85)/Hippotechnique (Les ressorts amortisseurs de traction)/Réflexion (Réactions de lecteurs)/Infos Express (Infos sur le
syndicat des débardeurs, les bulletins T.A.. et les stages).
Numéro 5/6 (20 pages) : Edito (toujours en retard, mais avec une nouvelle maquette)/Coup de coeur (une selle/bât du XIV
s)/Les lectures d'Hippolyte (traduction exclusive du 1er chapitre du Work Horse Handbook)/Débardage (les tarifs suédois et
leur calcul)/Les potins d'Hippolyte (le musée Puzenat)/Infos express (1er harnais à 2 500 F)/Hippotechnique (les ressorts de
traction suite)/Infos express (Raid Besancon-Paris)/Les stages/Dossier (1ère partie de l'étude scientifique (1958) sur l’emploi
rationnel du cheval de trait).
Numéro 7/8 (20 pages) : Edito (Ca vient, ça vient...)/Les potins d'Hippolyte (poison fatal)/Compte rendu sur les 1ères rencontres
nationales de débardage et réflexions)/Revue de presse (les derniers bulletins de l'ARTAP)/Enquête (profession débardeur
2ème)/Dossier 2ème partie de l’emploi rationnel du cheval de trait).
Numéro 9/10 (20 pages) : Edito (un numéro pratique en diable, nouvelles mesures sur les ressorts de traction, compte-rendu
d'AG)/Hippotechnique (plans d'un simulateur perfectionné de menage)/Compte-rendu des journées nationales en Ariège/Les
mules bâtées de Mr Tancredi/Dossier "Joug pour mulet"/Dossier 3ème partie de l’emploi rationnel du cheval de trait).
Numéro 11/12 (20 pages) : Edito (Nouvelle maquette, un amour de cheval Comtois)/Hippotechnique (arceau de traction
amélioré)/Photos express (A. Lurion et son arceau, notre cher président joue au père noël/Photos express (les jougs de mulets
landais)/Interview (le gône devenu charretier)/Dossier (histoire de faucheuse)/Infos express (roulottes, chariot et
bourrelier)/Dossier (faucheuses à traction animale)/Clin d'œil (voyage en attelage).
Numéro 13/14 (20 pages) : Edito (Nouvelle maquette)/Compte rendu d'AG/Les portes outils en question/Code de la route
spécial TA/Histoire de la route du poisson/Les chevaux peuvent-ils être compétitifs face aux tracteurs ?/La sécurité autour du
cheval et sa charge en débardage/Dossier (initiation au débardage, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais le
demander).
Numéro 15/16 (20 pages) : Edito (plus de photos et plus jolies)/Compte rendu d'AG/Plans d'un avant train à 3 roues américain
(three wheel forecart)/Règlement forestier (exploiter c'est bien, exploiter bien c'est mieux)/ Interview Erich Degreif
(teamster 2000)/Dossier exclusif sur le porte-outil universel BUCHER.
Numéro 17/18 (20 pages) : Edito (pas de dossier, rien que des articles)/Compte rendu d'AG/Journée de promotion des
débardeurs au château de Joux/Concours du meilleur débardeur du Baden-Wurtemberg/Adieu Jean NOLLE/Le 1er salon
"Zugpferd International" à Berlin/Plans côtés d'un porte-mors (remplace une bride)/Lectures d'Hippolyte "Bien connaître les
chevaux de trait" de Jean Piacentino/Infos express : "le livre de Jean NOLLE", Prommata...
Numéro 19 (22 pages) : Edito (Rien que des articles, statuts d'HIPPOTESE)/Modif d'abonnement/Revue de presse (musée
vivant du cheval de trait, le cheval doit vivre donc être mangé)/Compte rendu d'AG/Compte rendu d'essai de l'avant train de C.
Pinney/Le roi de la poste hongroise est timbré/Revue de presse (mort d'un cheval, les chevaux dans la vigne)/courrier des
lecteurs (le temps du débardage à cheval est révolu ?)/Les chantiers collectifs locaux/Chantier collectif de débardage en forêt
de Ban/Revue de presse (les chevaux débardeurs)/Carnet de voyage (voyage en Aunis).
Numéro 20 (20 pages) : Edito/Compte rendu d'AG/Fête de Levier 96, Présentation de J. L. Cannelle/Rêvons d'une fête :
philosophie de la fête/Programme Fête de Levier/Présentation syndicat des Débardeurs ANDDTA/Compte rendu des 3 ème
Rencontres Nationales de Meymac (sept 93)/Courrier des lecteurs (J. Y. Boudin)/Hippotechnique : Les GrandValliers/Projet
"cheval dans la ville"/Courrier des lecteurs : Musée de Pradelle, Prommata.../Revue de presse : 4 chevaux contre un tracteur.
Numéro 21 (21 pages) : Edito/Compte rendu d'AG (Bilan de Levier 96)/Levier96...ou le triomphe de l'authenticité par O.
Courthiade /Cheval en ville (revue de presse)/Courrier des lecteurs (Poème, Collier belges, Crochets et chaînes de
débardage)/Compte rendu d'essais dynamométriques/Courrier des lecteurs (Comtois, Levier, CIVAM, luges de débardage/ Plan
(palonnier à ressort modèle 1).
Numéro 22 (24 pages) : Edito/Compte rendu d'AG 97, Revue de presse (débardage, cheval en ville...), Compte rendu concours de
Salins, Fête du cheval (et d'HIPPOTESE) à Vers en Montagne, Concours National du cheval de trait, Règlement Concours de
traction (Salon du cheval 97), Dossier : remorque de débardage à grue hydraulique, Lecture d'Hippolyte : Technique du voyage à

cheval d'Émile Brager, Porte-outils polyvalent Burkhalter, Avant-train modulaire Pintow (petit modèle).
Numéro 23 (32 pages) : Edito/Compte rendu des AG 98 et 99, Faire-part de naissance du CERRTA, compte-rendu
d'expérimentation de matériel de portage en débardage (trinqueballes), Vie de l'assoc. : Chantier collectif de débardage avec
Hutipi au Gd Colombier, Définition métier de cocher, Débat : Fédé Nationale TA, Dossier : Puissance des chevaux (tramway et
omnibus), Revue de presse : cheval en ville (Rodez, Peti-Quevilly, Vincennes), Courrier des lecteurs : cherche laboureur à cheval
en vigne, petites annonces, Prommata, Cheval en Styrie, Naissance du site Internet : http://hippotese.free.fr
Numéro 24 (26 pages) : (paru le 01/11/2001) : Edito/Compte-rendu des AG 2000 et 2001, Infos Express : Syndicat de cochers,
salons, congrès, expos, Revue de presse : cheval en ville, Trouville sur mer, Compte-rendu de 2 voyages d'étude en Suisse avec les
stagiaires "SIL Attelage" de Montmorrot (39), Revue de Presse : Haras, Commission trait, Formation : "CIL et CS attelage",
Hippotechnique : les balances de colliers, Vie de l'assoc. : Chantier collectif de débardage de Digoin.
Numéro 25 (28 pages) : (paru en 2003) : Edito/Compte-rendu des AG 2002 et 2003. L’Europe et la Normandie en cheval de trait
– Matériel moderne au festival d’euden (Belgique) – Les rouliers du Granvaux – Cul de bourrin et têtes de mules – The british
horse loggers – Travail du cheval dans la vigne – une chance à saisir, le cheval vigneron ! – Un demi-siècle d’omnibus – Marché aux
fourrages et aux chevaux – Les pompiers de Paris et leurs chevaux
Numéro 26 (28 pages) : (paru en 2006) : Edito – Les bœufs attelés, voyage à l’écomusée de haute Alsace – Le syndicat national
des cochers et utilisateurs professionnels d’animaux attelés – Les amortisseurs de traction – Une nouvelle certification pour
l’attelage professionnel – les éleveurs ruent dans les brancards – L’acquisition d’un premier cheval - Compte-rendu du voyage
d’étude en Pologne – Compte rendu du voyage d’étude en Grande Bretagne – carnet de route de l’homme aux Mérens – petit
compte rendu de la concergence pour Levier
Numéro 27 (20 pages) : (paru février 2008) : Edito – Vie de l’association : Compte-rendu de l’AG 2007 / Salon de l’agriculture /
stage découverte traction animale 2008 / Chantier école Montdenis 2008 en Savoie / Journée traction animale et préparation du
sol / journée d’échanges sur l’utilisation de la traction animale en maraîchage / Les équitraits jeunes 2008 / Concours de
débardage de Serpaize 2008 / 5ème rencontre des muletiers aux contamines Montjoie - Recherche technique : Les abris chevaux
- Abris pour une détention au pré extensive – Le dynamomètre à transmission radio, projet en cours. Compte rendu des réunions
et voyage d’études : Detmold 2005 les 25 et 26 août / 5 ème congrès des chevaux territoriaux Trouville sur Mer 2007. Trait
d’humeur : Après 25 années d’investissement où en sommes-nous ? Et ailleurs ! : Assemblée générale de la FECTU à Lennestadt
(Allemagne) / Grande fête du cheval 27 et 28 septembre 2008 (Pologne) / Les riches traditions roumaines sacrifiées. Divers :
La revue Sabots / Des débardeurs professionnels se structurent / Vous recherchez les anciens numéros d’Hippobulles. Foire aux
matériels.
Numéro 28 (25 pages) Présentation de la manifestation "Franche Comté Terre de Trait", par l'APTC, les 20, 21 et 22 août 2010
à Levier (Doubt) / "Besoin en énergie et adaptation physiologique des chevaux de trait au labour", traduction et synthèse d'une
étude conduite au Chili (Hervé Jourdain) / Réflexion sur la notion de "coup de collier", ou "sacré coup de collier" (Hervé
Jourdain) / Recherche sur le "dynamomètre à transmission radio" (Hervé Jourdain) : rien ne va plus ! / Dossier spécial : Le
transport du foin / (Gilles Bernigaud) : les petites bottes, les balles rondes ou le foin en vrac / Chargeur hydraulique de balles
rondes en Italie (traduction de Sophie Lepelletier et Didier Mahillon, photos Nicolas Greff), prototype d'Albano Moscardo /
Véhicules de transport de balles rondes (traduction de Berthold Marten), à partir d'un article de Erhard Schroll Présentation de
plusieurs chargeurs simples (sans moteurs auxiliaire ni système hydraulique) d'origine allemande et américaine / Reflexions sur 2
chargeur-porteurs de balle-rondes vus à Detmold en 2007 (Nicolas Greff), Présentation d'un prototype de chargeur-porteur
pour une balle ronde (Claude Bertholet) / Récolte du foin avec une autochargeuse auto-entraînée par les roues (Jean Louis
Cannelle), vue à Detmold en 2009 / Récolter 15 tonnes de foin avec une moto-faucheuse et un cheval (Deny fady), présentation
du ramassage du foin en vrac en montagne en "barillons", en "trousse" ou avec l'autochargeuse manuelle... / Trait d'humeur :
Dehors la traction animale ! Echo du Salon Tech'n bio (Nicolas Greff) / L'énergie animale, l'énergie renouvelable qui sauvera la
planète ? (Deny Fady).
Numéro 29 (19 pages) Vie de l'association : Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2010, Franche-Comté Terre de Traits,
compte-rendu de l’Assemblée Générale de la FECTU 2011, Dossier spécial « Énergie Animale et espaces naturels » ,
Convocation AG 2011.
Numéro 30 (40 pages, couleur) Dossier récapitulatif de nos recherches (de 2008 à 2012) sur le harnais à chevilles latérales dit
"chevilatte". 1 - Récapitulatif des billets 1 à 4 sur le harnais "Chevilatte" (2008). 2 - Récapitulatif des billets 5 à 9 sur le harnais
"Chevilatte" (2008-2012). 3 - Amélioration du harnais "Chevilatte", quelques pistes à explorer... 4 - Le plan 2011 du harnais
"Chevilatte".
Numéro 31 (50 pages) Numéro spécial " Maraîchage ", 4 expériences autour des productions maraîchères en TA, matériel : POM,
Bucher, Prommata, Jourdant, Équi-Idea, Equivinum ; Formations TA maraîchage ; Recherche ressorts amortisseurs de traction ;
Tests de colliers ; Mancheron ergonomique autoconstructible ; Compte rendus du PferdeStark 2013 (prés de Detmold,
Allemagne), de Tec&Bio 2013 (Valence), et de Montmorillon 2013.

CAHIERS TECHNIQUES :
CT n°1 : Chariot bâché (réédition 1994 – 20 pages) - 10 € port compris.
CT n°2 : Harnais agricoles et forestiers, connaissance et réglages (édition 1990 – 21 pages) - 10 € port compris.
CT n°3 : Harnais traditionnels 1886 - 1908 (37 pages) - 10 € port compris.
CT n°4 : Avant trait moderne à traction animale (édition 1989 – 29 pages) - 10 € port compris.

Pour nous joindre :
Courrier
Nina Passicot, 18 rue des Remparts, 26 260 CLERIEUX, Tél : +33 6.12.95.24.04
Courriel
Deny Fady hippotese@free.fr ou directement via le blog à la page " contact " : http://hippotese.free.fr/blog
Site Web et son blog
http://hippotese.fr ou http://hippotese.free.fr/blog (mise à jour hebdomadaire)

