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FORMATION 
 

 
 

TRACTION ANIMALE POUR PAYSAN BOULAGER ET PAYSAN BRASSEUR 
 
Dates : du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2021 de 9h à 17h30 (5 jours) 
Lieu : Domaine du Possible – Route de Volpelière – Mas Thibert 13 104 Arles 
Avec : Baptiste Herault (paysan, formateur, dresseur équestre, spécialiste en traction animale) et Maureen 
Cunningham (monitrice d’équitation, diplômée en sciences équines et formée à l’équitation éthologique) 
 
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 travail en traction animale. Une fois les bases de compréhension du 
partenaire équin posées, suit l’apprentissage des différentes techniques pour maîtriser la conduite de 
chevaux et le maniement des outils spécifiques pour les productions pour paysans boulanger ou brasseur. Il 
s’agit de savoir guider les chevaux et utiliser l’outil Mata pour amplifier son efficacité et réduire l’impact des 
énergies fossiles dans la production agricole. 
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. 
Une connaissance des chevaux et une maitrise initiale des bases de la conduite d’un attelage sont nécessaires 
pour suivre la formation. 
 
OBJECTIF GENERAL DE L’ACTION DE FORMATION 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de préparer un cheval, d’analyser un terrain et ses 
contraintes, de mener un cheval ou un attelage, d’utiliser l’outil MATA pour des travaux agricoles, de 
conduire une culture agricole en traction animale. 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
- Identifier les besoins fondamentaux des chevaux 
- Gérer un cheval dans une ferme 
- Maitriser les bases de l’équitation éthologique à pied 
- Employer la traction animale pour la culture de céréales 
- Penser son activité avec la traction animale 
- Appréhender le cheval, dans son rapport à l’homme 
- Préparer la désensibilisation du cheval à la traction 
- Mettre en application en rond de longe 
- Maitriser les travaux possibles autour de la culture de céréales 
- Maitriser la mise au travail au Mata 
 
PUBLIC VISE  
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.  
 
PRE-REQUIS  
Il est nécessaire d’avoir des bases dans l’approche du cheval. 
 
FORMATEURS 
 

Hérault Baptiste, paysan et spécialiste 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.  
 
 

 
Maureen Cunningham, monitrice 
d’équitation (BPJEP), diplômée en sciences 
équines de l’Université de Limerick (Irlande) 
et formée à l’équitation éthologique au Haras 
de la Cense 
 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
La formation se déroule en présentiel avec une alternance de théorie (en salle) et de pratique (sur des 
parcelles de la ferme). Cours théoriques (présentation diaporama, échanges et synthétisation collective) et 
ateliers pratiques (pédagogies actives, réalisations pratiques, travail en sous-groupes). 
 
EVALUATION 
Plusieurs niveaux d’évaluation et de validation sont prévus : mise en situation, questionnaire de satisfaction 
et évaluation de la formation en fin de session, émargement et attestation de suivi de formation 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 
Séance n° 1 
Durée : 3h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Identifier les besoins fondamentaux des chevaux 
Définir les besoins sociaux, 
Identifier les besoins alimentaires, 
Respecter le mode de vie 
- Gérer un cheval dans une ferme 
Administrer les soins nécessaires 
Gérer la présence dans les pâturages 
Assurer une gestion environnementale (parasitisme) 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Module théorique en salle (support papier et numérique). 
Encadrement : Maureen Cunningham 
 
Séance n° 2 
Durée : 3h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Maitriser les bases de l’équitation éthologique à pied 
Mener le cheval en sécurité 
Comprendre le principe de désensibilisation 
Gérer un cheval en extérieur 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Module pratique en carrière, manège ou rond de longe 
Encadrement : Maureen Cunningham 
 
Séance n° 3 
Durée : 3h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Employer la traction animale pour la culture de céréales 
Identifier les cycles de culture des céréales. 
Utiliser les outils adaptés à la culture en traction animale. 
Définir les itinéraires de cultures possible. 
- Penser son activité avec la traction animale : 
Connaître les besoins et les possibilités de la traction animale sur la ferme. 
Identifier les liens à faire avec la transformation des céréales. 
Estimer les limites à établir. 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Module théorique en salle (support papier et numérique) 
Encadrement : Baptiste Hérault 
 
Séance n° 4 
Durée : 3h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
Identifier les différentes bulles du cheval. 
Définir les principes et l’application du rond de longe. 
Installer les dispositions de sécurité en rond de longe. 
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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 pratique en carrière, manège ou rond de longe 
Encadrement : Baptiste Hérault 
 
Séance n° 5 
Durée : 3h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Préparer la désensibilisation du cheval à la traction 
Employer une approche du travail de traction souple. 
Aborder la mise au brancard en travail en rond de longe. 
Gérer un cheval en traction rigide en sécurité. 
Maitriser les désensibilisations dans la mise au travail : en traction souple ou rigide, avec outils traînés ou 
roulants. 
Maitriser la maniabilité en bout de rang, la gestion des demi-tours. 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Module théorique en salle (support papier et numérique). 
Encadrement : Baptiste Hérault 
 
Séance n° 6 
Durée : 3h30 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Mettre en application en rond de longe 
S’exercer avec un cheval aux ordres. 
Observer une démonstration avec un cheval en cours d’apprentissage. 
Etablir les bases de la confiance dans le travail. 
Lire les positionnements et les signes du cheval. 
Mettre en application en sécurité avec différents chevaux. 
Adapter ses positionnements, ses ordres, par rapport aux objectifs. 
Gérer ses intentions et ses intensités de demande. 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Mise en pratique en manège, carrière ou rond de longe 
Encadrement : Baptiste Hérault 
 
Séance n° 7 
Durée : 7h 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Maitriser les travaux possibles autour de la culture de céréales 
Mettre en paire des chevaux : outils et étapes. 
Mettre aux brancards en sécurité. 
Estimer les besoins en outillage et les différentes possibilités. 
Pratiquer des exercices de maniabilité. 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Module pratique en infrastructure équestre ou en extérieur 
Encadrement : Baptiste Hérault 
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Séance n° 8 
Durée : 7h 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Mettre en application dans le travail : 
S’exercer à la mise en traction souple. 
Gérer la puissance des animaux de travail. 
Mettre aux brancards en simple. 
Mettre aux brancards en paire 
- Maitriser la mise au travail au Mata : 
Identifier les outils et leur usage (porte outils Mata). 
Distinguer les différents réglages du Mata. 
Connaitre les différents outils adaptables sur le Mata. 
S’exercer au travail avec l’outil Mata. 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Module pratique en infrastructure équestre ou en extérieur 
Encadrement : Baptiste Hérault 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Inscription 
Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire que vous trouverez sur le site de l’Université Domaine 
du Possible : https://www.universite-domaine-du-possible.fr/2021/09/08/formation-traction-animale-
pour-paysan-boulanger-ou-brasseur/ 
 

Tarif1 
840 € pour les professionnels (Prise en charge Vivea possible) 
630 € pour les individuels 
Possibilité de régler en plusieurs fois. 
Arrhes : 200€ 
 

Effectif  
De 5 à 12 pers. 
 

Modalités et délais d’accès 
Inscription sur www.universite-domaine-du-possible.fr dans la limite des places disponibles jusqu’au 
démarrage de la formation. Prendre contact dès que possible pour une prise en charge par les Fonds de 
financement de la formation professionnelle continue. 
 

Accessibilité Handicap 
Les locaux et les modalités de formations de l’UDDP ne permettent pas un accès PMR. Prendre contact pour 
étudier les possibilités d’adaptation des formations en fonction des besoins et des contraintes liés aux 
situations de handicap. 
 

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. 

 
1 Association loi 1901 non assujettie à la TVA 
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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. 
 
Le Domaine du Possible, situé à 15 km d'Arles, dans le Parc naturel régional de Camargue, est un écosystème dédié au 
vivant. Il réunit une ferme en agriculture biologique expérimentant les pratiques agroécologiques sur grandes 
superficies depuis 2018, une école développant des pédagogies actives et expérimentant une relation forte avec la 
nature et un centre de formation et de recherche pour le changement d’échelle en agroécologie. Créé par les 
fondateurs des éditions Actes Sud, il met en œuvre des pratiques agricoles, culturelles, pédagogiques et écologiques 
dans le but d’expérimenter de nouveaux modèles basés sur le développement d’un territoire de résilience, d’un paysage 
comestible, d’une économie circulaire et locale. 
 
L'Université Domaine du Possible, centre de formation et de recherche, développe un programme de formation à 
destination des professionnels du secteur agricole, des personnes en transition professionnelle ou du grand public. 
L'Université accompagne les projets d'installation, s'associe à des programmes de recherche et s'inscrit dans des réseaux 
autour des questions de transition écologique et de développement de pratiques agroécologiques. 
http://www.universite-domaine-du-possible.fr 
 

Cette formation peut être complétée par d’autres formations programmées par l’Université Domaine du 
Possible :  - Installer une micro ferme du 8 au 12 novembre 2021 
   - Agroforesterie et syntropie du 15 au 19 novembre 2021 


