BULLETIN D’INSCRIPTION
Traction animale – Initiation à la gestion des chevaux de travail
Rond de longe, ménage, Kassine

stage avec Baptiste Herault (paysan, formateur, dresseur équestre)
Dates : du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 de 9h à 17h30 (5 jours)
Lieu : Domaine du Possible – Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles
ENTREPRISE
Nom
Adresse
Tel
Mail

STAGIAIRE
Nom
Prénom
Fonction / Métier
Statut
Adresse
Tel
Mail

PREPARATION
Quelle est votre expérience
dans le domaine ?
Quelles sont vos attentes pour
cette formation ?
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CONTENU PEDAGOGIQUE
Cette formation a pour objet de mettre en confiance l’animal et poser les conditions de sécurité pour le
meneur-paysan dans le cadre d’un futur travail en traction animale. Le travail en rond de longe permet de
poser les bases de l’éducation d’un cheval, de voir le niveau du relationnel du cheval avec l’homme,
d’apprendre les manières d’aborder les chevaux en liberté. Une fois les bases de compréhension du
partenaire équin posées, suit l’apprentissage des différentes techniques de menage adapté aux chevaux et
des comportements en fonction des situations. Et enfin, le module se termine par une initiation à
l’utilisation de l’outil kassine.
Cette formation s’adresse à tous ceux qui désirent gagner en confiance dans leurs rapports avec les
chevaux pour faciliter les travaux agricoles et augmenter leurs performances.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de préparer un cheval (dresser un bilan du tempérament
du cheval de travail agricole, fixer les objectifs à atteindre, établir un cycle de travail en rond de longe, réaliser
des exercices de travail en toute sécurité), de mener un cheval ou un attelage et d’utiliser la kassine pour des
travaux agricoles.
Public visé et pré-requis
Cette formation s’adresse à tous ceux qui désirent gagner en confiance dans leurs rapports avec les chevaux
pour faciliter les travaux agricoles et augmenter leurs performances. Il est nécessaire d’avoir des bases dans
l’approche du cheval.
Formateur
Hérault Baptiste, paysan et prestataire de service en traction animale (formation, dressage,
accompagnement à la mise en place de la traction animale pour les professionnels : viticulture, céréales,
débardage,… ). Bac STAE PA, BTS PA, Galop7 Equitation, Galop 5 Attelage.
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Programme pédagogique
Séance n° 1
Durée :3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Appréhender le cheval, dans son rapport à l’homme.
Identifier les différentes bulles du cheval. Définir les principes et l’application du rond de longe. Identifier les
dispositions de sécurité en rond de longe. Appréhender les positionnements et interactions possibles avec le
cheval en rond de longe (le cheval, le meneur, les ordres de positionnements, les ordres vocaux). Vérifier les
niveaux de ’’dressage’’ des chevaux. Définir les exercices de base en liberté en fonction du ’’niveau des
chevaux ’’. Construire une séance de travail en fonction des objectifs de dressage définis.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Module théorique en salle (support papier et numérique). Présentation, préparation des modules pratiques
en amont et retour et analyse des mises en pratique a posteriori.
Séance n° 2
Durée :3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Mettre en application le travail en rond de longe
S’exercer avec un cheval aux ordres, avec cheval en cours d’apprentissage. Poser les bases de la confiance
dans le travail. Interpréter les positionnements et les signes du cheval. Mettre en place les conditions de
sécurité avec les différents chevaux. Adapter ses positionnements, ses ordres par rapport aux objectifs. Gérer
ses intentions et les intensités de demande.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Module pratique en rond de longe (matériel spécifique fourni). Démonstration et travaux pratiques avec mise
en situation.
Séance n° 3
Durée :3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Tirer les leçons du travail en rond de longe
Préparer, remplir et lire une fiche de séances. Adapter la séance suivante en fonction de la précédente.
Mettre en œuvre les différents exercices en rond de longe pour travail à pied. Mesure les phases de
progression du cheval. Savoir arrêter le travail de dressage.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Module théorique en salle (support papier et numérique). Présentation, préparation des modules pratiques
en amont et retour et analyse des mises en pratique a posteriori.
Séance n° 4
Durée : 3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Mettre en application le travail en rond de longe en liberté avec différents chevaux.
Diriger un cheval en liberté, s’exercer au travail à pieds.
Adapter les ordres et le positionnement au cours d’une séance. Mesurer l’importance de la variation des
exercices dans le travail.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Module pratique en rond de longe (matériel spécifique fourni). Démonstration et travaux pratiques avec mise
en situation.
Séance n° 5
Durée : 3h30
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Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Comprendre le cheval, son espèce, son environnement et son rapport à l’homme.
Définir les différentes structures sociales du cheval (cheval de troupeau, sauvage, en semi- liberté, en box, …).
Interpréter et interagir avec les différentes bulles du cheval. Identifier l’environnement et les besoins des
chevaux (environnement naturel, par défaut, de travail, la pâture, le box, les bâtiments), le matériel de travail.
Adapter ses pratiques au caractère et aux besoins des chevaux. Observer des chevaux au pré.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Module théorique en salle (support papier et numérique). Présentation, préparation des modules pratiques
en amont et retour et analyse des mises en pratique a posteriori.
Séance n° 6
Durée : 3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Distinguer les différents types de menage en fonction des activités exercées (attelage roulant, travail agricole,
cordeaux, débardage, en paire, …). Mesurer l’impact des types de guides et des types de mors. Juger la gestion
de sa main pour le bien être des chevaux. Assurer une bonne combinaison entre sécurité et menage. Maitriser
les figures de manège.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Module théorique en salle (support papier et numérique). Présentation, préparation des modules pratiques
en amont et retour et analyse des mises en pratique a posteriori.
Séance n° 7
Durée : 3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Répéter les bases du menage au simulateur.
Acquérir les bons positionnements de mains. Pratiquer les gestes d’urgence et les réflexes de menage.
Appréhender les problématiques de la bouche du cheval. Donner des ordres vocaux de communication de
travail avec le cheval.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Module pratique aux simulateurs (matériel spécifique fourni). Démonstration et travaux pratiques avec mise
en situation (gestion de différentes bouches).
Séance n° 8
Durée : 3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
S’exercer au menage en conditions réelles
Se placer par rapport au cheval. Gérer les distances de sécurité avec le cheval. Parler au cheval dans le travail.
Réaliser des parcours de maniabilité. Adapter sa main et ses ordres à différents chevaux.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Module pratique du menage en extérieur sur un parcours ménagé avec obstacles (matériel spécifique fourni).
Démonstration et travaux pratiques avec mise en situation avec différents chevaux.
Séance n° 9
Durée : 7h00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Utiliser et régler la kassine
Comprendre le mode de fonctionnement et réglages de la kassine et des outils. Réaliser des itinéraires
culturaux. Maitriser les précautions de sécurité au travail.
Pratiquer la kassine en conditions réelles
Mener un cheval avec une kassine lors du travail. Réaliser les demi-tours pendant le travail. Diriger le cheval
dans les rangs de travail. Maintenir la dynamique du cheval de travail.
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Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Module pratique du menage en extérieur sur un parcours ménagé. Démonstration et travaux pratiques avec
mise en situation avec différents chevaux.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription

Pour vous inscrire, merci de nous transmettre le bulletin ci-joint complété par email à formation@uddp.fr.

Tarif

840 € pour les professionnels (Prise en charge Vivea possible)
630 € pour les individuels
Possibilité de régler en plusieurs fois.
Arrhes : 200€

Public

Agriculteurs désirant faire du travail agricole avec les chevaux.
Porteurs de projet souhaitant se spécialiser en traction animale ou intégrer la traction animale dans leurs
activités professionnelles.
Pré requis : avoir des bases dans l’approche du cheval

Effectif

De 5 à 12 pers.
Lieux
La formation se déroule au Domaine du Possible (Centre de formation - Ferme - Ecole) située à la Volpelière
(Mas Thibert), à 15km au Sud-Est d’Arles. Quittez la route et prenez le chemin en suivant les indications. GPS :
Ecole Domaine du Possible, Chemin de la Volpelière, Mas Thibert, Arles.
A votre arrivée, garez-vous sur le parking à l'entrée de l'école. Accueil dans la cour.
Les parties théoriques auront lieu dans l'une des salles de formation de l'Université, près du manège équestre.
Les parties pratiques auront lieu dans le domaine.

Repas

Nous vous encourageons à profiter du repas qui peut être préparé pour vous sur place par la ferme
(12€/repas, cuisine bio et locale) pour prendre une vraie pause, goûter les productions du Domaine, échanger
avec les autres participants, le formateur et l’équipe. Merci de réserver au plus tôt votre repas.
Possibilité également de pique-niquer sur place.

Organisateur

Université Domaine du Possible
En partenariat avec la ferme de Volpelière, un domaine en agriculture biologique sur 136 ha.
http://www.universite-domaine-du-possible.fr
Cette formation peut être complétée par un module sur la Traction animale programmée à la Volpelière par
l’Université Domaine du Possible :
- Traction animale – Boulange du 4 au 8 octobre 2021.
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